
Connectez-vous …  
rejoignez l ’

 UIT-T
Le Secteur de la normalisation des 
télécommunications de l’UIT

Les établissements universitaires, les universités et 
les instituts de recherche peuvent devenir membres de 
l’Union internationale des télécommunications
Rejoignez l’UIT-T et jouez un rôle actif dans
l’élaboration des normes mondiales

Donnez corps à vos idées et à vos innovations!



En tant que  
que membre de l’ UIT-T,
votre institution, votre
université et vos étudiants 
pourront …
Assister à la concrétisation de vos innovations grâce à des normes reconnues à 
l’échelle mondiale!

 Avoir accès à toutes les commissions d'études de l'UIT-T et enrichir vos 
connaissances dans les domaines du multimedia, de la communication 
optique, de la cybersécurité, de l’informatique dématérialisée, des réseaux 
électriques intelligents, du large bande et d'autres questions importantes 
intéressant les TIC

Influer sur la normalisation des TIC en contribuant aux discussions sur les 
projets de Recommandation UIT-T et soumettre des propositions relatives à 
de nouvelles normes 

Valoriser vos compétences et mieux faire connaître votre institution!

Avoir l’occasion de faire publier vos travaux dans diverses publications de l’UIT
Bénéficier d’un accès illimité aux normes de l’UIT ainsi qu’à des sources 

d’information et à des bases de données exclusives
Valoriser votre parcours universitaire en occupant un poste à responsabilité 

au sein d’une commission d’études
Acquérir de nouvelles compétences grâce à des stages de perfectionnement 

dans des domaines aussi divers que l’ingénierie, la politique en matière de 
TIC ou les relations publiques 

L’UIT-T offre une occasion unique d’échanger des connaissances et des données 
d’expérience avec les responsables du secteur des TIC

Consulter 192 gouvernements de pays développés ou 
en développement ainsi que leurs organes de régulation

Nouer des contacts professionnels avec plus de 700  sociétés 
représentant toutes les branches du secteur des TIC 

Entrer en relation avec des universités et des 
instituts de recherche du monde entier 

Rejoignez l’UIT-T pour saisir de nouvelles perspectives  

Pour toute question, 
veuillez vous adresser à la Division Relations avec les membres et 
ouverture à de nouveaux membres 
sabrina.camp@itu.int +41 22 730 5328


