
LE LABORATOIRE D’IDÉES FRANCOPHONE POUR 
L’UNIVERSITÉ DURABLE ET INCLUSIVE DE DEMAIN EN 
RÉPONSE À L’URGENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

L’innovation sociale en francophonie universitaire



L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en collaboration avec le Centre de 
Recherches Interdisciplinaires (CRI), ses universités membres et ses partenaires, a lancé 
UniLab, le premier Think tank francophone dédié à l’université durable et inclusive de demain, 
dans le cadre de son programme ACTIF dédié à la réalisation des 17 Objectifs de 
développement durable en milieu universitaire francophone.

Face à l’urgence sociale et environnementale, une réflexion et des actions doivent être menées 
collaborativement pour innover et proposer des solutions afin de construire une université 
partie prenante de la conception d’un avenir durable, équilibrée, ancrée dans son 
territoire, porteuse de valeurs universelles, collaborative, interdisciplinaire et au service 
d’un projet social ambitieux à portée internationale.

Au sein d’une gouvernance collaborative et horizontale, s’appuyant sur une démarche 
scientifique, des pratiques vertueuses locales et une expertise de qualité, UniLab aspire à un 
changement structurel. Il est créatif et sert le développement positif des sociétés. Sa feuille 
de route vise à synchroniser la transition et le développement du monde académique. UniLab 
propose un espace de réflexion orienté action, levier de coopération entre tous les acteurs 
de l’écosystème universitaire, et une méthodologie propre fondée sur l’expertise, le partage 
d’expériences, l’intégration des étudiants et de la recherche responsable, pour accélérer les 
transitions sur les campus et dans la société.

OBJECTIFS 

Œuvrer pour 
une écologie 

sociale 
et solidaire

Positionner l’université 
francophone au sein de l’espace 

public et sur les enjeux de 
développement durable

Accompagner la 
transformation des 
universités vers des 

campus de la transition.

GOUVERNANCE

1 2 3

UniLab dispose de sa « marraine » ou « parrain » qui le représente 
dans les sphères politique et médiatique. Il a son propre Conseil 
Scientifique qui légitime ses travaux et ses résultats. Il s’articule, 
par ailleurs, autour de son Comité de coordination et de son 
Assemblée de partenaires. Quatre coordinateurs intégrés au 
Comité de coordination assurent l’animation des groupes de 
travail et la synergie entre les différents champs d’action d’UniLab. 
L’Assemblée de partenaires, dont certains sont fondateurs (*), 
est composée d’acteurs issus d’institutions publiques et privées 
agissant en faveur de l’Agenda 2030 et liées aux domaines 
universitaire, institutionnel, politique et économique. Enseignants 
chercheurs, étudiants, décideurs, dirigeants de réseaux ou 
entrepreneurs, ils portent au sein d’UniLab les principes 
d’inclusivité, de diversité, de collégialité, et de durabilité.



 Engager la gouvernance globale des 
universités vers la durabilité
 Installer des clusters universitaires  

   autour des ODD
 Démocratiser la recherche au profit  

   des structures à impact positif
 Recentrer l’université sur l’innovation
 Créer de modules pour faire passer  

   à l’échelle des initiatives transposables
 Cartographier les grandes initiatives  

   innovantes
 Favoriser le lien formation/employabilité
 Intégrer les ODD dans toutes    

   les disciplines d’enseignement
 Prendre en compte l’avis des étudiants  

   et usagers des campus.
 Créer des espaces autonomes  

   de production de solutions
 Renforcer le rôles des chercheurs,  

   experts et porteurs d’innovation.

 Sensibiliser le politique local, national  
   et international sur la réalisation  
   nécessaire de l’université durable
 Participer à des événements sur  

   l’université de demain et susciter  
   des rencontres
 Valoriser les travaux académiques  

   et d’évaluation réalisés en amont  
   des accords internationaux
 S’associer à d’autres Think Tank  

   similaires pour mutualiser les efforts et  
   avoir un impact plus grand
 Mener une veille stratégique et prospective
 Lutter contre l’absence des universités   

   dans l’évaluation et la négociation  
   des accords internationaux
 Renforcer la place de l’université et  

   de la recherche dans les politiques  
   de développement.
 Trouver des alliés politiques et influenceurs 

   qui vont soutenir l’activité d’UniLab

 Construire un discours global  
   sur les aspirations d’UniLab
 Mise en valeur de la parole scientifique  

   et lutte contre les fake news
 Donner accès aux étudiants aux travaux 
des universitaires

 Mettre en place une communauté  
   sur l’université durable
 S’associer à des médias indépendants  

   du domaine de l’impact positif
 Jouer un rôle de plaidoyer et organiser  

   des événements
 Développer une activité de conseil  

   aux universités en communication  
   sur les ODD
 Promouvoir les solutions conçues  

   par UniLab, ses sucess stories  
   et son expertise

 Contribuer à une meilleure    
   convergence entre attentes des  
   entreprises et besoins étudiants
 Préfigurer un réseau francophone des  

   incubateurs de startups à impact positif
 Co-construire entre entreprises  

   à impact positif et universitaires  
   de modules pédagogiques.
 Faire de l’université le nouveau centre  

   sociétal d’une cité et de son territoire
 Créer un observatoire des tendances  

   de l’évolution du travail et un observatoire  
   des métiers du futur
 Développer le savoir-faire en termes  

   de management durable des apprenants
 Produire des expertises sur les façons  

   d’encadrer et de manager les nouvelles  
   générations en quête de sens.
 Valoriser et développer les labels  

   sur la responsabilité sociale des universités
 Attirer les organisations internationales  

   et les bailleurs de fonds vers les actions  
   d’UniLab

FEUILLE DE ROUTE
Elle s’inscrit dans 4 champs : académique, politique, médiatique et des affaires, et 
s’appuie sur une communication stratégique forte. Pour chaque champ, les objectifs 
visés, le public cible, le calendrier des actions, les résultats attendus, les ressources 
nécessaires, la méthode et les partenaires sont définis collaborativement. Les textes 
fondateurs d’UniLab proposent un projet très ambitieux composé d’actions et de 
projets à court et à long termes permettant d’atteindre des solutions rapides pour 
certains aspects, et d’engager des processus de fond sur plusieurs années pour 
d’autres aspects.

Champ des affairesChamp médiatique

Champ académique Champ politique



L’innovation sociale en francophonie universitaire

L’ASSEMBLÉE DES ACTEURS PARTENAIRES

 Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
   - ARES (Belgique)
 Agence Française pour le Développement (AFD)* 
 Association Internationale des Universités (AIU)
 Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)*
 Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI)*
 Collectif pour l’intégration de la responsabilité sociétale 

   dans l’enseignement supérieur (CIRSES)* 
 Conférence des Grandes Écoles - CGE (France)
 Conférence des Présidents d’Universités - CPU (France)
 Conférence Internationale des Doyens et des Facultés 

   de Médecine d’Expression Française (CIDMEF)* 
 Convergences*
 Fédération Internationale des Universités Catholiques 

   - FIUC (International) 
 Fédération Responsabilité Sociétale et Conseil en Action 

   Sociale pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
   - FNCAS (France)
 Groupe SOS*
 Impact Tank*

 Institut en Environnement, Développement et Société 
(EDS), Université Laval (Canada)
 Institut de Recherche sur le Développement (IRD)*
 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE, 

   France)*
 Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI)*
 Réseau des étudiants pour le développement durable 

   (REFEDD)*
 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 

   Science et la Culture (UNESCO)*
 Université d’Architecture de Hanoï (Vietnam)*
 Université des Sciences Agricoles et de Médecine 

   Vétérinaire de Cluj-Napoca (Roumanie)*
 Université de Maurice (Maurice)*
 Université de Paris (France)*
 Université européenne pour un littoral urbain durable 

   et intelligent (EU-CONEXUS)*
 Université Amadou Mahtar Mbow, Dakar (Sénégal)*
 Université Senghor (Egypte)*
 Utopies-Campus responsables (France)*
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AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Catinca BIRNA 
Responsable de projets, 
département Réseaux 
recherche et expertise, 
Direction des Réseaux

Muriel CORDIER 
Cheffe du département 

Réseaux recherche 
et expertise, Direction 

des Réseaux

Contact

4 place de la Sorbonne - 75005 Paris

projet-actif@auf.org
www.auf.org

www.actif.auf.org




