ÉTABLISSEMENT D’UN
INVENTAIRE GLOBAL DES STI
L’UNESCO engage activement ses États membres
à procéder à une mise à jour des inventaires des
systèmes nationaux de recherche et d’innovation.
Les résultats des enquêtes GOSPIN sont mis en
ligne sur la plate-forme par des personnes désignées
par chaque pays membre, puis examinés par l’équipe
GOSPIN de l’UNESCO.
L’UNESCO collabore avec les États membres pour
réaliser des «cartographies de la recherche et
de l’innovation» sur la base de la méthodologie
GOSPIN et en publiant des profils – pays sur
demande.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez
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AND INNOVATION POLICY INSTRUMENTS
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Avec le soutien de

L’OBSERVATOIRE MONDIAL
DES INSTRUMENTS DE POLITIQUES
DE SCIENCE, DE TECHNOLOGIE
ET D’INNOVATION (GOSPIN)
GOSPIN est la plate-forme spécialisée de l’UNESCO
pour le renforcement des systèmes de science, de
technologie et d’innovation (STI) dans les États membres.
Elle fournit des outils permettant de cartographier
et d’analyser l’état des lieux en matière de STI, ainsi
que d’évaluer les politiques STI et leur mise en œuvre.
GOSPIN favorise la collecte et l’analyse d’informations
quantitatives et qualitatives sur les STI, tout en renforçant
les capacités d’élaboration et de mise en œuvre des
politiques.
La méthodologie et les enquêtes GOSPIN s’appliquent
aux politiques et systèmes STI dans le monde entier.
La plate-forme GO SPIN à accès libre fournit des
informations qualitatives et quantitatives complètes sur
les systèmes STI des États membres, en particulier dans
les pays en développement.

La plate-forme GOSPIN s’adresse notamment aux
pays en développement, à leurs caractéristiques et
besoins spécifiques, tout en reliant les STI à l’Agenda
2030 et aux Objectifs du Développement Durable.
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de l’information

Renforcement
des capacités

Conception
de politiques
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Des cadres juridiques pour les STI (lois, actes, décrets
et accords) et inventaires des organisations et
agences de STI.

LA PLATE-FORME GOSPIN
DE L’UNESCO

Plus de 300 séries d’indicateurs de STI pour tous les
pays, sur les 60 dernières années.
Une bibliothèque numérique sur les politiques de STI,
et des documents et rapports produits par l’UNESCO
Des sections spéciales consacrées aux politiques, aux
indicateurs et instruments en matière de genre et STI
et de science ouverte.
La plate-forme GOSPIN est accessible sur ce lien:

https://gospin.unesco.org

Soutenir la prise de décisions sur la base de données
probantes ainsi que l’élaboration de politiques de
STI inclusives et contribuant à l’égalité des genres.
Relever les lacunes en matière de politiques et
d’instruments de politiques de STI, permettre la
comparaison et l’identification des bonnes pratiques.
Suivre l’évolution dans le temps et la performance
des systèmes de STI à travers un large éventail
d’indicateurs.

Renforcer, au niveau national, les ressources
humaines pour une meilleure gouvernance de la STI.

Organigrammes sur l’organisation des systèmes
de STI dans les États membres articulés autour de
plusieurs niveaux (formulation, promotion, mise en
oeuvre et évaluation des politiques STI), ainsi que les
flux d’informations et de financements.
Des milliers d’instruments opérationnels de politiques
STI pour plus de 50 pays, analysés dans 24 dimensions
différentes.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE GOSPIN?

Permettre une meilleure coordination et une
coopération renforcée parmi les acteurs de la société
civile, des universités, des secteurs public et privé.

GO SPIN fournit des outils pour l’analyse et la
conception des politiques de STI, combinant indicateurs
et informations qualitatives sur les politiques et
regroupant les rubriques suivantes :

La plate-forme GO SPIN de l’UNESCO permet aux
décideurs politiques, aux spécialistes des politiques, aux
chercheurs et à toute la société, d’accéder à un ensemble
diversifié d’instruments juridiques et normatifs, de
données et d’informations sur les différentes dimensions
des politiques de STI.

