Rapport d'activité pour le renouvellement
d'une Chaire UNESCO ou d'un réseau
UNITWIN
L'objectif de ce rapport d'activité est de mettre à jour le Secrétariat sur les activités de la Chaire UNESCO ou
du Réseau UNITWIN depuis leur création par rapport aux objectifs définis dans l'accord signé (Article 2), en
particulier au cours des quatre dernières années. Les chaires UNESCO et les réseaux UNITWIN qui souhaitent
être renouvelés doivent transmettre les plans de travail qu'ils proposent et déterminer les domaines dans
lesquels la chaire ou le réseau pourrait être renforcé, et ceci comprend une coopération renforcée entre les
établissements d'enseignement supérieur, les autres chaires UNESCO et réseaux UNITWIN ainsi que les entités
de l'UNESCO dans le monde.
Le Secrétariat souhaite recevoir des rapports exhaustifs sur les activités, les résultats et les contributions des
Chaires UNESCO et des réseaux UNITWIN. Ces rapports peuvent être téléchargés en tant que pièces jointes et
des informations pertinentes peuvent en être extraites pour compléter le formulaire de rapport d’activité.
Lors de la préparation du rapport d’activité, veuillez-vous référer aux critères de création d'une Chaire
UNESCO ou d'un Réseau UNITWIN dans la version révisée du Programme UNITWIN/Chaires UNESCO :
directives et procédures (Annexe B), qui seront utilisés pour évaluer les demandes de renouvellement.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : unitwin@unesco.org

Titre de la Chaire UNESCO ou du réseau
UNITWIN

Chaire/ID du réseau (si connu)

Période de référence : YYYY-YYYY
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
a. Synthèse des principaux résultats obtenus
Veuillez décrire globalement les progrès de la chaire ou du réseau en tant que membre du programme
UNITWIN/chaires UNESCO et les 3 à 5 principaux résultats obtenus liées à ses objectifs, dont une au cours
des quatre dernières années.
Veuillez également décrire comment la Chaire ou le Réseau et ses activités ont contribué à la mission, au
mandat et aux priorités de l'UNESCO, à son programme et à ses impacts sur les bénéficiaires visés. Pour
cette période de rapport, faîtes valoir des exemples de publications, de conférences, d'engagement
communautaire, de partenariats de recherche collaborative, de coopération internationale et d'échanges
d'étudiants/de personnel ou une combinaison de ces éléments. [750 mots maximum]

b. Coopération avec l'UNESCO
Expliquez comment la Chaire UNESCO ou le Réseau UNITWIN s'est engagé avec la mission et le mandat
de l’UNESCO, ses priorités, son programme ses entités et réseaux mais également avec les autres Chaires
UNESCO et/ou Réseaux UNITWIN ainsi que les Centres de Catégorie II et les Commissions nationales pour
l'UNESCO. Comment envisagez-vous de poursuivre et/ou d'approfondir cet engagement à l'avenir ? [200
mots maximum]

c. Collaborations avec des institutions de recherche et d'autres partenaires
Expliquez comment la Chaire UNESCO ou le réseau UNITWIN a collaboré avec des institutions de
recherche et d'enseignement supérieur, et d'autres partenaires dans différentes régions du monde, y
compris la coopération Sud-Sud et Sud-Sud-Nord. Comment ces collaborations pourraient-elles être
renforcées et élargies? [200 mots maximum]

d. Défis et mesures correctives/actions de prévention
Quels ont été les principaux défis et comment ont-ils été relevés ? [200 mots maximum]
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I. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
La section suivante doit être remplie si une demande de renouvellement est présentée.
a. Objectives
Résumez le projet/programme de travail proposé et ses objectifs pour la période de renouvellement, en
vous référant aux objectifs de l'article II de la convention. Proposez-vous des révisions à l'article II ? [200
mots maximum]

b. Activités du plan de travail et résultats attendus
•
•
•
•

Décrivez les résultats attendus pour la période de renouvellement, ainsi que les activités ou
tâches associées.
Précisez le calendrier et la portée géographique des activités, en accordant une attention
particulière au renforcement de la coopération interuniversitaire et des partenariats
internationaux.
Soulignez les approches interdisciplinaires et/ou orientées vers l'avenir qui seront utilisées.
Détaillez les activités de communication et de sensibilisation prévues.

Les résultats et les activités peuvent être organisés par genre :
(a) recherche et production de connaissances ; (b) publications ; (c) sites web et médias sociaux ; (d)
enseignement et conférences ; (e) formation et développement des capacités institutionnelles ; (f)
mobilité et échanges d'étudiants ; (g) professeurs invités/bourses de recherche ; (h) conférences et
événements ; (i) séminaires et webinaires ; (j) mise en réseau et partenariats ; (k) coopération
interuniversitaire ; (l) autres. [1500 mots maximum]

c. Ressources humaines et financières
Veuillez fournir une répartition du budget global (en USD) pour la période de renouvellement, y compris
des détails sur le budget obtenu, les contributions de l'institution ou des institutions et les plans de
collecte de fonds supplémentaires (par exemple : donateurs, secteurs public/privé et autres agences des
Nations Unies). Le budget peut être préparé par activité ou par type de dépenses telles que le
personnel, les événements, les services contractuels, les formations et événements externes, les
subventions, les équipements et la maintenance, les communications et autres dépenses.
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d. Réflexions/Considérations/Observations
De manière générale, pourquoi cette chaire ou ce réseau devrait-elle/il être renouvelé(e) en tant que
membre du programme UNITWIN/chaires UNESCO ? Veuillez également nous faire part de toute
réflexion supplémentaire sur la manière dont la chaire ou le réseau pourrait être renforcé et dont ses
activités et ses méthodes de travail pourraient être améliorées. [200 mots maximum]
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ANNEXE : RAPPORT D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉ
Les titulaires de chaires UNESCO et les coordonnateurs de réseaux UNITWIN sont encouragés à
soumettre un rapport d'activité complet sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs généraux, y
compris des détails sur les contributions à la mission, au mandat, aux priorités et au programme de
l'UNESCO, incluant la recherche, la formation et le développement des capacités, les partenariats, les
domaines de coopération, les résultats et une évaluation de l'impact de ses activités sur les bénéficiaires
visés.
Bien que la soumission d'un rapport d'activité complet soit encouragée, elle n'est pas une exigence pour
le renouvellement de la Chaire UNESCO ou du réseau UNITWIN.
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