Nous remercions l’UIT de nous
guider, d’être un trait d’union entre
les membres pour que ceux-ci
puissent dialoguer plus efficacement,
et d’offrir un cadre permettant une
coopération plus étroite.
Yang Zhen,
Professeur et Président,
Université des postes et
télécommunications de Nanjing (Chine)

Au-delà du fait que nos deux
organisations partagent une
même vision stratégique …
notre collaboration avec l’UIT vise
aussi à encourager l’établissement
de relations fructueuses avec le
secteur privé, les établissements
universitaires et d’autres
organisations actives dans le secteur
des TIC.
Alain Louchez,
Directeur, Center for the Development and Application of
Internet of Things Technology,
Georgia Institute of Technology, (Etats-Unis)

La participation de l’ICESI aux
activités de l’UIT nous permet
d’élargir nos horizons, non seulement
sur le plan technique et académique,
mais aussi d’accroitre notre réseau et
les relations internationales.
Andres Navarro Cadavid Ph.D.,
Directeur du groupe de recherche i2T, Département des TIC
Université ICESI (Colombie)

Devenez membre dès aujourd’hui!
Aidez-nous à façonner l’avenir des TIC
dans le monde.
Contactez-nous à l’adresse membership@itu.int

Echangeons
nos connaissances

www.itu.int/en/join
Union internationale des télécommunications
Genève, Suisse

Programme d’adhésion
à l’UIT pour
les établissements
universitaires
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L’UIT soutient la collaboration entre les
gouvernements, les régulateurs, les
établissements
universitaires7 et le secteur
4
privé, en offrant une plateforme d’échange
neutre à l’échelle mondiale au sein de laquelle
les Membres contribuent à façonner l’avenir
3
des technologies de l’information et de la
communication (TIC).
Les établissements universitaires qui participent
aux travaux de l’UIT jouent un rôle majeur en
6
apportant
leurs compétences9 2à l’évolution de
l’environnement règlementaire et à l’élaboration
de normes ayant des incidences à l’échelle
mondiale.
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3 sur un domaine
compose de commissions d’études travaillant
technique précis. C’est dans ce cadre que les acteurs du
secteur des TIC du monde entier se réunissent pour élaborer
de nouvelles normes et orientations impactant l’avenir des
télécommunications. Les commissions d’études offrent aux
4
7 unique d’influencer la
établissements
universitaires une occasion
communauté mondiale des TIC concernant les sujets propres à
leur domaine de compétence.
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Principaux thèmes de travail des commissions
d’études Cybersécurité/Télécommunications d’urgence/
Changements climatiques/Gestion du spectre et des satellites/
Large bande/Fracture numérique/Fibre optique/Informatique en
nuage/Propagation des ondes radioélectriques, et plus encore …

Initiatives de l’UIT pour les établissements
universitaires
Kaléidoscope: Cette conférence universitaire
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Partagez votre expertise et9
accédez à des formations et à
des séminaires spécialisés
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Contribuez à l’élaboration de
normes et de bonnes pratiques
à l’échelle internationale
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Prenez part à des débats
régionaux et internationaux en
matière de TIC.
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Commissions d’études Chaque Secteur de l’UIT se
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9 Etablissez des partenariats
innovants public-privé
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annuelle vise à améliorer le dialogue entre les milieux
universitaires et les experts en normalisation des TIC.
A cette occasion, les établissements universitaires
présentent des articles qui seront évalués par des
spécialistes. Ces recherches doivent proposer une
approche innovante du rôle de la normalisation des
TIC dans l’économie mondiale actuelle et peuvent être
publiées.

ICT Challenges: L’UIT organise des concours à
l’attention des établissements universitaires les invitant
à examiner les questions d’actualité en rapport avec
le monde des technologies de l’information et de la
communication.
L’académie de l’UIT: L’UIT offre toute une série
de cours généraux et spécialisés sur tous les aspects
des télécommunications, à l’occasion desquels experts,
décideurs et régulateurs se réunissent pour discuter de
questions émergentes. L’Académie de l’UIT constitue un
cadre idéal pour que professeurs et étudiants puissent
jouer un rôle dans les changements qui s’opèrent
actuellement dans le domaine des TIC, et utilisent ces
cours comme partie intégrante de leur programme
d’études.

Groupe ad hoc sur l’éducation en matière
de normes: Ce Groupe est composé d’experts en
normalisation de l’UIT, ainsi que de représentants des
établissements universitaires et d’autres organisations de
normalisation désireux de collaborer avec l’UIT en vue
de faire progresser l’enseignement de la normalisation
à l’échelle mondiale et de contribuer à l’élaboration
de programmes d’études cohérents et de qualité pour
l’éducation en matière de normes.

Qu’en coûte-t-il de devenir membre?
Renforcez la visibilité de votre
établissement

Accédez à des statistiques
et analyses exclusifs dans le
domaine des TIC

L’UIT propose des tarifs réduits pour les établissements
universitaires, y compris des tarifs spéciaux pour ceux
des pays en développement. Pour en savoir plus, veuillez
contacter: membership@itu.int.

