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Vision

RAPPORT
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Un monde où les pays en développement peuvent prendre soin de
leur population et stimuler leur économie, grâce aux ressources
produites par leurs propres établissements d’enseignement supérieur.

Mission
La mission d’USF est d’aider la population du monde en
développement à réaliser ses rêves grâce à l’enseignement supérieur,
parce que l’éducation est le fondement d’une société prospère. Les
projets d’USF englobent toutes les sphères d’activités de l’université,
et concernent autant la création de nouveaux établissements et
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programmes que la croissance et l’amélioration de ceux qui existent.

Academics Without Borders
Universitaires sans frontières

Message du président du
conseil d’administration
et du directeur exécutif

L’année 2020 a été diﬃcile pour USF comme pour tout le monde. La
pandémie nous a forcés à nous adapter rapidement à la nouvelle réalité
sans perdre de vue le long terme. Malgré l’interruption des séjours
professionnels à l’étranger, USF n’a pas interrompu ses activités. Nombre
des projets en cours se sont poursuivis en ligne et de nouveaux projets
démarrent peu à peu, à distance.
Ce passage au virtuel a eu un eﬀet inattendu : nous pouvons désormais
travailler avec des pays où les bénévoles n’auraient pas pu se rendre sans
risque avant la pandémie! Nous nous employons par ailleurs à élaborer
une série de nouveaux programmes dans des domaines à forte demande,

Nello Angerilli

Greg Moran

Président du conseil
d’administration

qui peuvent être oﬀerts à distance, de manière rapidement et eﬃcace.

Directeur exécutif

Notre équipe

Nous avons beaucoup appris de cette adaptation forcée de
nos activités, et nous en tirons des enseignements dont
nous allons, à n’en pas douter, tirer parti pendant des
années pour améliorer notre travail.

                     

   

Notre incidence

Nos projets se réalisent
grâce à vous.

          

Merci du fond du cœur à nos nombreux donateurs.
Sans vous, nos programmes n’existeraient pas.

Bénévoles

               
  

Partenaire stratégique

Institution hôte d’USF

Renforcement des
capacités en statistiques
de l’éducation
Université San Carlos

ÉTHIOPIE

Doctorat en droit
Université de Bahir Dar

Du réel au virtuel.

SOUDAN

RWANDA

Renforcement des capacités
en règlements politiques et
résolution de conﬂits entre
communautés
Université de Bahri

ÉTHIOPIE

Atelier sur l'utilisation
d'une médecine fondée
sur des données
probantes pour
élaborer politiques
et pratiques
Université d’Adigrat

INDE

Amélioration des soins
intensifs pédiatriques
Université médicale
King George

Atelier en recherche et
publication pour la
Faculté des sciences
sociales
Université de Bahir Dar

OUGANDA

Ateliers de MicroResearch
Université des sciences
et technologies de
Mbarara

COLOMBIE

Formation en développement
durable et en recherche
Université Kenyatta

Formation en rédaction de
documents scientiﬁques
Université technologique
Mangosuthu

SÉNÉGAL

KENYA

Élaboration d’une politique
universitaire sur
l’environnement
Institut africain de sciences
mathématiques

PAKISTAN

Soutien à la création d'un
centre d'excellence en
apprentissage
Université pour femmes
Fatima-Jinnah

Élaboration d'un programme
de maîtrise en sciences,
spécialité physique
médicale
Université scientiﬁque et
technologique de Meru

Recherche qualitative en
santé : rehausser les
compétences des chercheurs
Université fédérale de l’Acre

ÉTHIOPIE

Formation en statistique
à des ﬁns de recherche
Université d’Injibara

Consultation sur la création
d’une université en milieu
rural au Népal
Université du Népal
(en voie de création)

Création d’un programme
de maîtrise en sciences de
la santé des populations
Université Aga Khan

Soutien à l'élaboration et
à l'application d'un
programme d'assurance
de la qualité
Université des sciences
médicales et
pharmaceutiques
de Haiphong

Élaboration d'un
programme de formation
sur l’apprentissage actif et
l’apprentissage par niveaux
dans le domaine du génie
Institut asiatique des
technologies

Perfectionnement de
l’enseignement et de
l’apprentissage dans le
cadre du programme de
formation médicale
Université pour l’équité de
la santé mondiale

INDE

Soutien à l'élaboration et
à l'application d'un cours
sur la visualisation de
données
Institut scientiﬁque et
technologique Sri
Ramaswamy Memorial

INDE

Détermination des besoins
en apprentissage en ligne
Université pour l’équité de
la santé mondiale

KENYA

VIETNAM

THAÏLANDE

RWANDA

Utilisation des techniques
d'apprentissage actif
Institut indien de santé
publique de Gandhinagar

Le Réseau d’USF

Élaboration du premier
programme de formation
en médecine familiale du
Zimbabwe
Université du Zimbabwe et
Université des sciences et des
technologies du Zimbabwe

Ateliers de MicroResearch
Société de l’Hôpital public de
Georgetown et Centre de
santé Mildmay

Renforcement des
capacités en vue de la
création d'un bureau de
collecte, traitement et
publication des données
de l'établissement
Université Aga Khan

Élaboration d'un plan
stratégique pour la Faculté
des sciences sociales
Université de Bahir Dar

ZIMBABWE

GUYANA

KENYA

ÉTHIOPIE

Élaboration de programmes
à la Faculté de génie
mécanique et industriel
Université de Bahir Dar

Atelier d'amélioration de la
formation en recherche et
en génie
Université des sciences et
technologies de Mbarara

Élaboration d'un
programme de maîtrise
en anthropologie
Université du Timor
Lorosa’e

NÉPAL

ÉTHIOPIE

OUGANDA

TIMOR LESTE

BRÉSIL

RWANDA

Renforcement des
capacités en sciences
et arts appliqués
Université de Caldas

Soutien à l'enseignement,
à l'apprentissage et à la
recherche pour répondre
aux besoinsd des
communautés
Université d’études sur
le développement

AFRIQUE DU SUD

KENYA

KENYA

ÉTHIOPIE

GHANA

Création d’une maîtrise
en formation médicale
Université pour l’équité
de la santé mondiale

KENYA

Formation à la recherche
en virologie
Université de Nairobi

  

Fondations

Projets de 2020

PHILIPPINES



Ateliers de MicroResearch
Université de Kabarak

GUYANA, RWANDA,
KENYA, OUGANDA

Ateliers de MicroResearch
Société de l’Hôpital public
de Georgetown, Université
du Rwanda, Université de
Kabarak, Université des
sciences et technologies
de Mbarara

MALAWI

Ateliers de MicroResearch
Université du Malawi

ONTARI O

Le Réseau d’Universitaires sans frontières
regroupe 25 universités et collèges de
partout au Canada.

A L B E RTA
QUÉB EC

COLOM B IE BR ITA N N IQ U E
NOUVELLE-ÉCOSSE

SA S KATCH EWA N
M A NI TOBA

Données ﬁnancières
79 000 $

56 709 $
28 772 $

50 568 $
95 306 $

143 599 $

5 002 $

COÛ TS DES P ROJETS
FON DAT I O N S E T S O C IÉ T É S
D ON AT R I C E S
RÉSEAU
D ON S I N D I V I D UE LS

TOTAL DES REVENUS

273 167 $

P ERSONNEL
ADMI NI STRATI F
SERVI C ES ADMI NI ST RAT IFS
( HORS P ERSONNEL)
LEVÉES DE FONDS ET
COM MU NI C ATI ONS

TOTAL DES DÉPENSES

176 178 $

L'eﬀet des dons

35 492 $
EFFET DE
MULTIPLICATION

L’eﬀet des dons de 6 484 $
a été multiplié par un facteur
de 5,5, grâce à l’apport en
nature des bénévoles d’USF
et des universités partenaires.

6 484 $

CE QUE LES DONS
ONT FINANCÉ

27 706 $

VALEUR DU TEMPS
DES BÉNÉVOLES

Titres de transport et
frais de déplacement
Assurance maladie et
services d’information
d’urgence sur les
déplacements et les
destinations
Hébergement et repas
Frais administratifs et
frais généraux

1 301 $
CE QUE FINANCE
LA CONTRIBUTION DE L’UNIVERSITÉ HÔTE
En totalité ou en partie :
Hébergement et
repas
Transport sur place
Frais divers engagés
sur place

*Based on average ﬁgures from 11 recently completed projects.

Témoignages
La réalisation de ce projet d’USF avec
l’Université Aga Khan est un haut fait de
ma carrière. L’expérience a été des plus
positives et il me tarde de soutenir à
nouveau USF de quelque façon que ce
soit.

Merci.

- Mary Katherine Rose, M. Éd, Université Brock,
projet d’élaboration d’un programme d’études en
santé publique, École de médecine de l’Université
Aga Khan, Kenya

La participation de leaders émergentes a
été particulièrement inspirante. À mon
avis, l’atelier ne peut qu’améliorer la
qualité à long terme des résultats à
l’université. Les discussions et la
collaboration pourraient bien inciter la
direction des départements à mener des
réformes substantielles à leur échelle
comme à l’échelle de l’Université dans
son ensemble.
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Nous avons besoin de votre aide.



     

- Salma Nazar Khan, Université féminine Fatima
Jinnah - Projet de soutien à la création d’un
centre d’excellence en apprentissage
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