
Programme de formation en
gouvernance universitaire

L’objectif principal de ce programme de formation est 
de Former des hauts gestionnaires des universités des 
pays béné�ciaires à l’instauration d’une se saines 
pratiques dans le champ de la gouvernance 
universitaire. Le programme comprend 10 modules 
enseignés sous la forme de téléenseignement avec 
l’appui du campus numériques de l'espace universitaire 
francophone (CNEUF) géré par l’Institut de la 
Francophonie pour la Gouvernance Universitaire de 
l’AUF. Chaque module de formation nécessite 9 heures 
de cours (3 heures de lectures, 3 heures 
d’enseignements interactifs en format vidéoconférence 
et 3 heures de travaux pratiques). De façon pratique, les 
participants reçoivent la documentation du cours deux 
semaines avant chacune des séances. 
 
Les personnes ressources de l’Université d’Ottawa sont 
appuyées par des ressources additionnelles identi�ée 
par l’IFGU qui est un des partenaires principaux du 
programme de formation et de stage.
 

Description
Approche 
pédagogique
Cette formation associe plusieurs 
méthodes et environnements de 
travail à savoir les prérequis des 
participants, l’apport théorique des 
enseignements et le partage 
d’expérience avec les intervenants 
canadiens et internationaux. Les 
cours à distance (les wébinaires en 
direct) auront lieu une fois chaque 2 
semaines en moyenne et dureront 3 
heures par séance interactive. La 
diffusion se fera à partir du Centre 
d’études en gouvernance (par ZOOM) 
et la diffusion des cours dans chaque 
pays se fera dans les locaux du 
campus numériques de l'espace 
universitaire francophone (CNEUF). 

https://sciencessociales.uottawa.ca/gouvernance/
https://ifgu.auf.org/

Novembre 2020 à mars 2021 
Formation à distance



Leadership, participation et 
plani�cation stratégique 
universitaire 
 
Gouvernance collégiale
en milieu universitaire
 
Gestion et mesure de la 
performance en milieu 
universitaire
 
Gouvernance des ressources 
humaines en milieu universitaire
 
Gouvernance budgétaire et 
�nancière en milieu universitaire
 
 

Modules

Gouvernance de la recherche 
universitaire et mobilisation des 
connaissances
 
Gouvernance de 
l’internationalisation en milieu 
universitaire
 
Gouvernance de la Francophonie 
en milieu universitaire
 
L’usage des nouvelles technologies 
de l’éducation
 
Gouvernance universitaire
en temps de crise
 
 


