
 

 

 

 

APPEL DE PROPOSITIONS – PREMIÈRE ÉTAPE 

Renforcement des capacités d’un établissement d’enseignement supérieur  

du monde en développement 

 

Octobre 2020 

 

UNIVERSITAIRES SANS FRONTIÈRES 

 

Universitaires sans frontières (USF) est un organisme sans but lucratif dont la mission 

est de contribuer au renforcement des capacités des établissements d’enseignement 

supérieur des pays en développement, pour que ceux-ci puissent former leurs propres 

spécialistes et professionnels, si nécessaires au développement endogène. USF 

accomplit sa mission en envoyant des bénévoles du Canada et d’ailleurs à l’appui des 

initiatives locales. Les projets d’USF touchent des domaines divers, dont la santé, les 

modes d’enseignement et d’apprentissage, diverses disciplines, les services aux 

étudiants et l’administration. Bref, toutes les sphères d’activité d’un établissement 

d’enseignement supérieur. 

 

LES PROJETS 

 

Un projet d’USF est une collaboration entre USF et un établissement partenaire du 

monde en développement faisant appel à des bénévoles. La collaboration commence 

avec la proposition et se poursuit jusqu’à la conclusion et à l’évaluation du projet. USF 

est en contact avec l’établissement partenaire du monde en développement et les 

bénévoles à toutes les étapes de la conception, du choix, de la réalisation et de 

l’évaluation du projet.  

 

APPEL DE PROPOSITIONS SPÉCIAL EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

 

Le présent appel de propositions est réservé aux établissements membres du Réseau 

d’universités et de collèges canadiens d’USF. Soulignons que si le projet est proposé 

par un membre du corps professoral ou de cadres supérieurs d’un établissement 

membre du Réseau, les propositions acceptées deviennent des « projets d’USF » et 

USF participe à toutes les étapes de l’élaboration et de la réalisation.  

 

Compte tenu des incertitudes entourant les voyages à l’étranger pendant la pandémie, 

nous encourageons cette fois les participants à présenter des projets qui peuvent être 

réalisés en ligne, en totalité ou en partie. 
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Il peut s’agir par exemple de cours et d’ateliers de renforcement des capacités au 

moyen de Zoom ou d’autres plateformes, de l’élaboration d’un programme d’études par 

échange de courriels ou de documents et rencontres Zoom, etc.  

 

Nous sommes conscients par ailleurs que nombre d’universités des pays à revenu faible 

ou moyen ont du mal à offrir leurs propres cours en ligne. Nous serions ravis de recevoir 

des propositions consistant à soutenir ces établissements à cet égard. 

 

En dépit de l’accent mis sur les projets réalisables en ligne, nous prendrons également 

en considération les projets exigeant des activités sur place, en prévision du temps où il 

sera à nouveau possible d’aller à l’étranger. Même dans ce cas, il est recommandé 

d’envisager le plus possible le travail à distance, en préparation des séjours sur place. 

 

Tirer parti des liens existants 

Cet appel de propositions est conçu pour tirer parti de relations existant entre vous et 

vos homologues d’un établissement d’enseignement supérieur d’un pays en 

développement. En effet, les savoirs partagés, les réseaux et la confiance qui existent 

déjà entre vous et les gens avec qui vous avez travaillé sont propices à une 

collaboration porteuse de changements durables. 

 
Dépenses 
Les dépenses directement liées au projet sont assumées par USF et par l’établissement 

partenaire du monde en développement, y compris : frais d’utilisation d’une plateforme 

en ligne (pour faciliter les connexions à distance), billets d’avion en classe économique, 

transports vers et depuis l’aéroport, assurance maladie et assurance voyage, visa, 

vaccins et médicament nécessaires, hôtels et repas en transit et allocation pour frais de 

subsistance. 

 

USF ne paie pas d’équipements ni de livres et ne verse pas de salaire ni d’honoraires à 

ses bénévoles.  

 

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION 

 

La procédure compte deux étapes.  

1. La première étape consiste à proposer un projet visant le renforcement des 

capacités d’un établissement d’enseignement supérieur d’un pays à faible revenu. 

2. Si la proposition satisfait aux critères d’admissibilité, elle passe à l’étape suivante : 

USF demande à l’établissement partenaire du monde en développement de lui 

fournir une proposition plus détaillée.  

 

Les propositions sont évaluées en fonction du potentiel de croissance et de maintien des 

capacités ainsi que de rehaussement de la qualité. Il peut arriver – rarement – que soit 

également pris en compte le nombre de propositions reçues de chaque établissement 

membre du Réseau. 



 

 
USF – APPEL DE PROPOSITIONS 3 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

 

Critères d’admissibilité de l’établissement partenaire 

● USF appuie les projets et les établissements des pays les plus pauvres du monde, 

c’est-à-dire les pays considérés comme ayant un développement faible ou moyen 

selon l’Indice de développement humain du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD). Exceptionnellement, USF étudie des projets visant des 

pays qui ne figurent pas sur cette liste, mais se trouvent dans la liste de l’Indice de 

pauvreté multidimensionnelle du PNUD. Le cas échéant, l’auteur de la proposition 

doit démontrer de manière convaincante que l’appui d’USF est justifié par des 

disparités économiques régionales dans le pays en question, même si ce dernier ne 

figure pas parmi les plus pauvres du monde.  

● L’établissement partenaire du monde en développement est un établissement 

d’enseignement supérieur public ou privé, sans but lucratif, accrédité par un 

organisme national compétent et prêt à conclure un partenariat avec USF. 

● Le projet doit être une priorité de cet établissement, qui s’engage à collaborer 

activement à sa réalisation. 

● L’initiative contribue au développement durable de cet établissement. 

● L’établissement partenaire du monde en développement assume les coûts de son 

personnel, les frais relatifs aux laboratoires, aux classes et à l’équipement, les frais 

de bureau, ainsi que les frais de publication nécessaire à la réussite du projet. 

● L’établissement partenaire finance l’hébergement et le transport local et offre si 

possible, une rétribution couvrant les dépenses engagées sur place. USF peut, 

exceptionnellement, envisager de renoncer à ce critère s’il apparaît clairement que 

l’établissement partenaire du pays en développement est incapable d’assumer ces 

frais. 

● IMPORTANT : Nous n’acceptons pas les propositions concernant un pays ou une 

région d’un pays où le gouvernement du Canada conseille d’éviter « tout voyage » 

ou « tout voyage non essentiel ». Consulter les avertissements à l’adresse 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements. Cette restriction ne s’applique pas aux 

projets qui peuvent être intégralement réalisés en ligne.  

 

Critères d’admissibilité des projets 

● La proposition est conforme à la vision, à la mission et aux objectifs d’USF. 

● En première étape, la proposition est soumise par un ou plusieurs membres du 

corps professoral, des cadres ou des administrateurs, en fonction ou à la retraite, 

d’un collège ou d’une université membre du Réseau d’USF.  

● L’initiative tire parti d’une relation existant entre l’auteur de la proposition et ses 

homologues de l’établissement partenaire du monde en développement, et elle 

consolide cette relation.  

● Le projet vise essentiellement l’amélioration des capacités de l’établissement 

partenaire du monde en développement, et la proposition indique clairement 

comment les activités et les résultats du projet seront évalués et pérennisés.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf#page=32
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf#page=52
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf#page=52
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://www.awb-usf.org/profil/?lang=fr
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● La proposition peut faire appel à la participation d’un étudiant de l’université ou du 

collège de son auteur, à condition que cette participation soit autofinancée, qu’elle 

ajoute de la valeur au projet et qu’elle soit expressément autorisée par 

l’établissement partenaire du monde en développement.  

● Le rapport coût/efficacité doit être positif.  

 

Critères d’admissibilité des bénévoles 

● Les qualifications et l’expérience exigées des universitaires, des cadres et des 

professionnels non-enseignants sont décrites sur le site Web d’USF. 

● Le ou les bénévoles sont membres, actifs ou à la retraite, du personnel 

d’enseignement ou de la direction d’un établissement membre du Réseau d’USF. 

● Si le projet exige un séjour du ou des bénévoles à l’étranger, ceux-ci acceptent de 

rester à l’établissement partenaire du monde en développement pendant tout le 

temps nécessaire pour atteindre les objectifs du projet. L’affectation minimale est de 

trois semaines, sauf circonstances exceptionnelles, mais la plupart des projets 

nécessitent plus de temps sur place. Certains exigent plusieurs affectations 

successives. 

● Le ou les bénévoles acceptent de conclure une convention de bénévolat avec USF 

et de respecter toutes les politiques et procédures d’USF.  

 

Contenu de la proposition en première étape  

(veuillez utiliser les rubriques 1 à 12 ci-dessous comme sous-titres dans votre 

proposition.) 

1. Titre : titre du projet. 

2. Coordonnées d’une personne-ressource : nom, titre, courriel, numéro de 

téléphone et établissement d’attache de la personne qui présente la proposition. 

3. Établissement : nom, adresse, date de fondation et type (public, privé) de 

l’établissement, et unité visée par le projet (département, école, faculté, 

établissement dans son ensemble). 

4. Coordonnées de l’établissement partenaire du monde en développement : 

nom, titre, numéro de téléphone et courriel de la personne responsable du projet 

à l’établissement partenaire du monde en développement. 

5. Description du projet : brève description du projet d’amélioration des capacités, 

y compris des besoins de l’établissement partenaire du monde en 

développement que le projet doit combler.  

6. Rôle du ou des bénévoles : description du rôle du ou des bénévoles affectés 

au projet, bref résumé des activités qui figureront dans le plan du projet et 

calendrier proposé.  

7. Objectifs du projet : y compris les résultats immédiats et l’incidence à long 

terme. 

8. Viabilité du projet : explication de la façon dont les activités et les résultats 

seront pérennisés au départ des bénévoles. 

9. Évaluation : indication de la façon dont la réussite du projet sera évaluée. 

https://www.awb-usf.org/benevoles
https://www.awb-usf.org/reseau/?lang=fr
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10. Activité antérieure : description de ce qui a été fait précédemment pour ce 

projet ou avec l’établissement partenaire du monde en développement. 

11. Pays absent de l’indice de développement humain (IDH) : si la proposition 

vise un établissement d’enseignement d’un pays qui ne figure pas dans les 

catégories faible ou moyen de l’Indice de développement humain, mais qui se 

trouve dans la liste de l’Indice de pauvreté multidimensionnelle, l’auteur de la 

proposition doit démontrer que l’appui d’USF est justifié par des disparités 

économiques régionales dans ce pays, même si ce dernier ne figure pas parmi 

les plus pauvres.  

12. Bénévoles proposés : vous pouvez suggérer un ou des bénévoles en 

particulier. Le cas échéant, indiquer son nom, la liste de ses affiliations 

professionnelles, ainsi que le nom et les coordonnées de deux personnes prêtes 

à recommander chacun. Vous pouvez soumettre une proposition sans nommer 

de bénévoles. Le cas échéant, USF s’engage à recruter un ou des bénévoles 

compétents si la proposition est retenue.  

• CV des bénévoles proposés (fichiers distincts). 

13. Lettre d’appui de l’établissement partenaire du monde en développement 

attestant que ce dernier est l’instigateur du projet et expliquant pour quelles 

raisons il souhaite accomplir le travail en partenariat avec USF. La lettre doit 

aussi préciser la contribution de cet établissement, p. ex. hébergement, 

indemnité quotidienne, transport local du bénévole, etc. La lettre d’appui est 

soumise dans un fichier distinct.  

14. La proposition, en format Microsoft Word, tient en trois pages au plus, sans 

compter la lettre d’appui et les CV des bénévoles.  

 

Si le projet franchit cette première étape, USF amorce la seconde étape en envoyant à 

l’établissement partenaire du monde en développement un formulaire de proposition, qui 

doit être rempli et signé par un administrateur de haut niveau de l’établissement en 

question.  

 

CALENDRIER 

 

● Date d’échéance de la première étape : vendredi, 6 novembre 2020. 

● Décision relative à la première étape : vendredi, 20 novembre 2020. 

● Date d’échéance de la seconde étape : lundi, 4 janvier 2021. 

 

DÉPÔT DES PROPOSITIONS 

 

Veuillez envoyer vos propositions au plus tard le vendredi 6 novembre 2020 à 

Corrie Young, à l’adresse cyoung@awb-usf.org. Prière de noter qu’USF transmettra une 

copie de votre proposition à la personne-ressource du Réseau d’USF, à votre collège ou 

université, pour solliciter son avis. 

 

Veuillez adresser toute question concernant cet appel de propositions à Corrie Young. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf#page=32
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf#page=52
mailto:cyoung@awb-usf.org

