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PRÉFACE DE FRANÇOIS MABILLE 
 
 
Le questionnement sur l’identité catholique des universités catholiques est au cœur de leur création, de 
leur histoire, et des différents textes romains qui, tout au long du XXème siècle et il y a quelques 
semaines encore, s’emploient à circonscrire la spécificité de nos établissements. 
 
L’histoire de la FIUC est également riche en réflexions sur le sujet : nos archives demeurent à ce jour 
une ressource insuffisamment exploitée. Si les approches sont variées, on peut néanmoins déceler un 
courant fort, de tendance normative. Il est également aisé de repérer le poids d’une approche 
théologique dans la multitude des travaux. 
 
L’approche qui a été empruntée par la FIUC pour la recherche présentée est différente. Elle tient 
compte d’évolutions importantes, tant structurelles que conjoncturelles. La conjoncture est évidente : 
le pontificat en cours n’entend pas privilégier la redite et les répétitions, mais la liberté de penser. Sans 
doute, au regard de l’Histoire, cet aspect demeurera l’un des aspects essentiels de l’apport de 
Bergoglio, qui apparaît bien sûr dans Laudato Si, et dans la première partie de Gaudium Veritatis. On 
aurait tort du reste de confiner ce régime de liberté au seul domaine des écrits : il se lit également dans 
de multiples adresses comme celle du cardinal Parolin aux ONG catholiques réunies à Rome en 
décembre 2017, ou lors de la conférence internationale pour le 3ième anniversaire de Laudato Si, 
organisée également à Rome début juillet 2018.  
 
Dans la dialectique du substantif (université) et du qualificatif (catholique) qui traverse l’histoire de la 
FIUC et de ses rapports avec l’autorité romaine, l’insistance a toujours été placée sur le substantif, 
comme cela a pu être constaté lors des discussions autour d’Ex corde Ecclesiae. Il nous revient 
aujourd’hui d’honorer à la fois notre propre tradition et l’aspiration pontificale au moment où elles 
convergent si étroitement. 
 
Au-delà de cet aspect, aussi important soit-il, c’est la réalité même de nos universités qui impose 
rapidement, à qui sait regarder, un constat : celui de la très grande diversité dans les manières de 
« faire université », « d’être université ». Les différences de statuts, de traditions spirituelles, de 
rapports à la pensée sociale catholique, associées aux diversités culturelles et intellectuelles des pays 
dans lesquels nos universités existent, incitent à parler non pas de l’identité catholique mais des 
identités catholiques de nos institutions d’enseignement supérieur, en intégrant dans cette diversité le 
poids dévolu à la théologie comme discipline enseignée ou institutionnalisée.  
 
Ajoutons enfin que le milieu de l’enseignement supérieur a connu de profondes mutations ces 
dernières décennies, que le public étudiant a évolué, et ne cesse de le faire, et que les attentes à l’égard 
des universités ont changé, ce qui explique notamment le thème central de l’assemblée générale de la 
FIUC : « la responsabilité sociale des universités ». 
 
L’enquête menée par Leslie Tourneville tourne donc le dos à une approche normative, que l’on 
suppose connue, et reconnue dans sa valeur. Ici, il s’agissait d’être à l‘écoute de nos universités et de 
leurs expérimentations, de partir de constats classiques pour qui s’intéresse aux enjeux de 
l’enseignement supérieur : la variété de nos étudiants et de leurs conditions de vie, le pluralisme de 
leurs valeurs, la difficulté pour eux de structurer de manière cohérente leur approche intellectuelle et 
éthique ; et partant, la nécessité de les accompagner, non pas seulement dans leur projet professionnel 
(identité de l’étudiant comme jeune « futur » professionnel), mais aussi comme jeune disposant du 
droit de vote et donc d’implication active dans la vie de la Cité (identité de l’étudiant comme jeune 
citoyen et interrogation sur la portée de cette citoyenneté à l’heure de la mondialisation), et enfin de 
jeune adulte, adulte certes, mais jeune…encore !... et nécessitant donc, comme le savent tous les 
enseignants qui souhaitent être aussi des pédagogues, un accompagnement sur cette voie difficile de 
l’apprentissage de la liberté responsable et de l’approfondissement de leur « humanité ».  
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Ces enjeux remettent en cause une approche traditionnelle qui ferait de l’université un seul lieu de 
transmission de connaissances ayant pour objectif principal l’exercice d’un métier, et intègrent plus 
largement un souci d’une transmission culturelle et d’une interrogation sur la formation à donner à un 
jeune soumis aujourd’hui et demain à des mutations rapides et profondes.  
 
Enfin, la recherche pédagogique et l’irruption des nouvelles technologies modifient également 
l’université comme espace et donc comme lieu de relations. 
 
L’ensemble de ces raisons amène à modifier l’approche classique centrée sur l’éducation intégrale 
pour envisager plus largement les transformations qui affectent nos universités comme espace(s) 
d’enseignements remis en cause dans leurs divisions disciplinaires, leur rapport à leur écosystème et 
leur accompagnement des étudiants : d’où la notion de « campus intégral », proposée à la sagacité 
critique des universités interviewées.  
 
Ce qui se lit dans ces premiers résultats est intéressant à divers titre : on redécouvre les responsables 
universitaires plongés dans un univers complexe où le doute est le premier compagnon des décideurs ; 
on surprend certaines de nos universités comme lieux d’expérimentation : on se plaît à les découvrir 
dans leur dimension créative. 
 
Comme l’explique Leslie Tourneville dans ses commentaires, il ne s’agit pas ici de proposer ici un 
quelconque nouveau modèle ou concept déjà prédéfini ; mais que se déploie une liberté d’exprimer en 
sincérité ce qui se tente sur certains de nos campus, et le désir d’un partage dans un espoir 
d’enrichissement mutuel entre différents acteurs. 
 
 
 
François Mabille 
 
 
Secrétaire général, FIUC 
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NAISSANCE DU CONCEPT DE « CAMPUS INTÉGRAL » ET 
DE L’ENQUÊTE INTERNATIONALE 
 
DE « L’EDUCATION INTÉGRALE » AU « CAMPUS INTÉGRAL » 
 
POURQUOI RÉALISER UNE ÉTUDE INTERNATIONALE DES PRATIQUES ET 
DES DÉFIS DE NOS UNIVERSITÉS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION INTÉGRALE 
ET D’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION UNIVERSITAIRE ? 
 
 

Ø Parvenons-nous à former de jeunes adultes « aux talents d’apprentissage remarquables, prêts 
à partager et à affronter les fardeaux des plus lourds fléaux sociaux, et à être témoins de la foi 
dans ce monde »1 ?  

 
Ø Enrichissons-nous, par une éducation et une recherche innovante, l’héritage de la tradition 

intellectuelle catholique dans sa quête vers « l’intégration (...) et une synthèse supérieure du 
savoir » - cet idéal de quête de la vérité résidant en Dieu, accessible uniquement au carrefour 
entre recherche scientifique, philosophie morale, théologie anthropologique catholique, et 
admiration de la beauté et du mystère intrinsèque de la Création ?  

 
Ø Que pouvons-nous faire de mieux pour construire une « communauté universitaire 

authentiquement et pleinement catholique » afin de remplir la mission spécifique des 
universités catholiques au sein l’œuvre évangélisatrice de l’Eglise ? 

 
Ø Comment y parvenir avec nos forces et nos faiblesses, dans notre contexte universitaire et 

culturel bien spécifique ?  
 
Les chefs d’université et leurs équipes de direction se posent sans cesse ces questions afin de viser 
l’amélioration constante de leurs services offerts aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de leurs 
facultés. Répondre à ces questions nécessite de pouvoir comparer ses propres pratiques et projets à 
ceux d’autres universités, et de pouvoir échanger sur leurs différences, leurs avantages, leur inventivité 
et leurs défis respectifs.  
 
Le rôle majeur de la FIUC est de permettre aux universités catholiques du monde entier d’échanger sur 
leur mission commune, leurs visions et pratiques éducatives respectives, leurs questionnements face 
aux défis auxquels elles font face, et leurs expérimentations pour y répondre au mieux.  
 
Jusqu’à présent, pour répondre à ce souci de dialogue et de découverte des pratiques éducatives, la 
FIUC a fréquemment organisé des échanges et débats lors de ses Assemblées générales, et a adopté une 
approche académique via la constitution d’un groupe de recherche international, l’ACISE, dédié à 
l’éducation catholique.  
 
Néanmoins, force est de constater qu’il n’existait pas encore d’espace de dialogue constant, de projet 
dédié, ou de ressources pertinentes d’accès aisé et rapide, visant à aider les Recteurs et leurs équipes de 
direction à avoir un recueil et une vue d’ensemble des pratiques pédagogiques catholiques partout dans 
le monde. La Fédération a lancé cette étude internationale afin d’effectuer une remontée des pratiques et 
des expérimentations universitaires en matière d’éducation et d’accompagnement des étudiants sous leur 
triple identité : professionnelle, citoyenne et personnelle. Cette enquête doit permettre aux Recteurs de 
sortir de leur contingence culturelle et congrégationnelle pour appréhender et confronter leurs pratiques 
à la diversité des visions et des projets mis en place dans le monde entier par des universités très 
différentes, unies par la mission commune décrite dans Ex corde Ecclesiae.  
																																																								
1	Traduction effectuée par Leslie Tourneville des citations d’Ex corde Ecclesiae 	
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MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE POUR L’ENQUÊTE  
 
 
 
ÉCHANTILLON DES UNIVERSITÉS INTERVIEWÉES 
 
Sur les 220 universités du réseau de la FIUC, 42 universités ont été contactées pour cette enquête, soit 
environ 1/5 de la Fédération. Les noms de ces universités ont été recommandés par les membres de 
l’équipe du Secrétariat ainsi que le Secrétaire général, en fonction de leur connaissance de ses 
universités et de leur appétence portée au sujet de l’éducation intégrale.  
 
Sur ces 42 universités contactées par mail, 21 ont répondu : soit au questionnaire envoyé en ligne, soit 
à la demande d’interview de la Chargée de projet, soit aux deux. 13 universités ont ainsi répondu au 
questionnaire en ligne. 18 ont répondu à l’appel à interview proposé.  
 
 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
 
Tous les interviewés et sondés ont montré un fort enthousiasme à cette initiative de la FIUC, en 
répondant longuement et de façon détaillée au questionnaire en ligne, ou en accordant entre une à deux 
heures d’interview à la Chargée de projet. Ils ont également tous exprimé leurs attentes vis-à-vis de la 
suite de cette enquête, en exprimant le souhait qu’elle débouche sur un programme d’action et de 
soutien des universités en difficulté, et d’actualisation continue de la veille initiée en matière de 
pratiques éducatives. 
 
L’objectif de cette étude n’est pas actuellement de donner une norme ou des standards auxquels se 
référer : mais bien de présenter des pratiques, de faire émerger les questions les plus cruciales des 
universités, et différents exemples de solutions adoptées.  
 
 
CONTENU DE L’ENQUÊTE  
 
La structuration globale du questionnaire comme des interviews suivait quatre questions majeures : 

Ø Que vous évoque la notion de « campus/université intégral(e) » ? En général, et vis-à-vis de 
votre situation universitaire ? 

Ø Quelles sont vos meilleures initiatives en matière d’éducation intégrale et d’accompagnement 
de vos étudiants ? 

Ø Quels sont vos principaux défis vous empêchant d’offrir l’éducation catholique que vous 
souhaiteriez proposer aux étudiants ?  

Ø Comment la FIUC pourrait-elle vous aider à relever ces défis ? 
 
 
LIMITES DE CETTE ENQUÊTE 
 
Cette enquête n’est pas formalisée de façon scientifique. Sa portée ne couvre qu’un cinquième du 
réseau de la FIUC. Les interviews menées, comme le questionnaire envoyé, malgré leur tentative 
d’exhaustivité, n’ont pas forcément permis de décéler toutes les actions intéressantes menées au sein 
de chaque université. La collecte d’informations et le niveau de détails des initiatives présentées sont 
tous deux contraints du fait de ces deux aspects.  
 
Cette étude doit être vue comme une première tentative, un avant-goût à un partage d’expériences 
formalisé et plus précis à opérer dans de futurs groupes de travail, par affinités culturelles, par taille 
d’université, etc. durant la suite du Programme. 
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OFFRIR À TOUS LES ÉLÈVES UNE ÉDUCATION 
AUTHENTIQUEMENT CATHOLIQUE À LA 
HAUTEUR DES AMBITIONS DES UNIVERSITÉS 
 
 

TOUR D’HORIZON DES PRATIQUES ÉDUCATIVES 
 
 

 
 
 
 

1) OFFRIR UNE ÉDUCATION PROFESSIONNELLE HUMANISTE  
 

2) OEUVRER POUR LE « DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL » DES 
ÉTUDIANTS 

 
3) A L’ÉCHELLE DE L’UNIVERSITÉ : CRÉER UNE IMMERSION DANS 

UNE « CULTURE  UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE » PALPABLE ET 
VÉCUE, INCARNANT L’ESPRIT ET LA FOI CATHOLIQUE DANS 
CHAQUE DIMENSION DU FONCTIONNEMENT UNIVERSITAIRE 
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1) OFFRIR UNE ÉDUCATION PROFESSIONNELLE 
HUMANISTE  
 

 
1.1. L’éducation à « l’humanisme solidaire » grâce à 
la réflexion éthique intégrée dans le curriculum  
 
Les cours d’éthique obligatoires sont le point commun majeur 
de toutes nos universités : chaque interviewé et répondant à 
notre enquête a fait part d’une tradition pédagogique ou 
d’efforts récents accomplis en la matière. Plébiscitée pour le 

développement de l’esprit critique, l’introduction à la réflexion déontologique et philosophique sur la 
responsabilité professionnelle et individuelle, et la formation des étudiants aux problématiques 
sociales et planétaires graves, l’éthique apparaît comme la porte d’entrée royale pour former des 
jeunes citoyens à un professionnalisme responsable et à un engagement personnel sur le sens de leurs 
actions. 
 
La constitution apostolique sur les universités catholiques Ex corde Ecclesiae demande que l’éthique 
enseignée soit fondée sur les préceptes de la foi catholique2. Les attitudes des universités sont ici 
partagées. Certaines universités choisissent de s’inspirer, voire de transmettre tels quels, les grands 
principes du catholicisme social ; d’autres universités préfèrent ne pas du tout aborder l’éthique sous 
un angle religieux, mais uniquement philosophique. 
  
La tendance prédominante est d’obliger les étudiants de niveau licence à prendre un cours en éthique 
en tronc commun à côté des autres cours. En termes de développement, l’ambition affichée de 
nombreuses universités interviewées est d’aller plus loin en instaurant : 

1) la systématisation des cours de réflexion éthique pour toutes les classes d’âge et niveau 
académique (licence, master, doctorat) ; 

2) la généralisation de cet enseignement à toutes les facultés, pour le sortir du domaine des 
« liberal arts » où il est fréquemment cloisonné ; 

3) et la promotion de la réflexion d’éthique au sein de chaque discipline enseignée, non via un 
cours dédié spécifique, mais via l’intégration d’un questionnement moral dans tous les 
enseignements dispensés.  

 
  

Certaines universités témoignent de la 
difficulté qu’il peut y avoir à mobiliser les 
professeurs des facultés dites profanes pour 
inclure un enseignement éthique, inspiré ou 

non du catholicisme, dans leur pédagogie.  
 
La généralisation progressive des enseignements éthiques 

grâce à la formation du personnel est alors privilégiée. La démarche est donc le plus souvent 
incrémentale, reposant sur la bonne volonté individuelle du personnel professoral – ce qui explique les 
lenteurs d’adoption et l’absence de systématisation de l’enseignement de l’éthique constatée dans de 
nombreuses universités.  
 
 
 
																																																								
2	«	The education of students is to combine academic and professional development with formation in moral and religious 
principles and the social teachings of the Church. The programme of studies for each of the various professions is to 

include an appropriate ethical formation in that profession. Courses in Catholic doctrine are to be made available to all 
students. » Ex corde Ecclesiae, 1990 

	

Difficultés 

rencontrées	
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L’Universidad de Anahuac a poussé loin la déclinaison de l’enseignement éthique 
catholique dans son cursus en créant un « roadmap for liberal arts » : un corpus de 
six cours obligatoires et complémentaires pour les étudiants en licence 
en : anthropologie – éthique – théologie – leadership chrétien – humanisme 
contemporain – introduction à la transcendance et à la quête de la vérité. Du tutorat 
et du mentoring sont également organisés pour l’approfondissement de ces cours.   

 
Le Centre universitaire jésuite FEI de Sao Paulo est connu pour ses cursus en 
ingénierie permettant aux étudiants de travailler sur des cas réels de commandes 
effectuées par des grandes entreprises du pays. Pour valider leurs études, ces jeunes 
ingénieurs doivent fournir non pas un, mais deux mémoires : le premier sur les 
techniques d’ingénierie utilisées, et le second entièrement dédié à l’étude d’impact 
social de la technologie étudiée/développée et aux questions éthiques qu’elle pose. 

 
La Catholic University of Easter Africa souhaite devenir une université leader de 
la région en termes d’enseignement éthique appliqué. Pour cela, elle a lancé, en 
partenariat avec Globethics.net, un renouveau de sa réflexion globale sur le sujet au 
sein de l’université – pour que l’éthique imprègne aussi bien au sein le contenu des 
cours en classe que le management universitaire et les relations sociales au sein du 
campus. Il s’agit d’une première expérimentation afin d’appliquer l’éthique de façon 
« intégrale » au sein de l’université.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Ex emples 
d’initia tives 

universita ires 
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1.2. L’éducation à l’humanisme social par la pratique 
– entreprenariat social étudiant, actions 
caritatives/outreach/extension menées en collaboration 
avec des parties prenantes extérieures à l’université 
(ONGs, entreprises, etc.) 
 
Autrement appelées « service learning », inspirées des 
méthodologies du « learning by doing », les mises en application 
concrètes d’actions éthiques grâce au volontariat étudiant 

reconnues dans le cursus éducatif sont également plébiscitées par toutes les universités interviewées 
pour transmettre l’humanisme catholique.  
 
De l’implication caritative auprès des paroisses locales à l’engagement auprès des ONGs locales ou 
internationales, à la promotion de « l’entreprenariat social étudiant », la collaboration avec des 
entreprises sur leur responsabilité sociétale, ou encore la promotion du dynamisme des associations 
étudiantes à vocation sociale sur le campus, la diversité des actions menées par nos universités en la 
matière est très grande.  
 
Contrairement aux cours d’éthique, non facultatifs au sein des universités interviewées, on ne constate 
toutefois pas de tendance majoritaire à l’obligation d’accomplir ce type d’action pour les étudiants. 
Certaines universités l’exigent en accommodant l’emploi du temps des étudiants ; d’autres proposent 
ces actions de volontariat de façon facultative. 
  
Le contexte politique dans lequel évoluent les universités joue un rôle important à ce sujet. Certaines 
universités sont fortement encouragées, voire obligées, d’offrir des heures de « social service 
learning » à leurs étudiants. Ainsi, au Mexique, les universités, catholiques ou non, ont pour 
obligation légale d’offrir 800 heures de travail associatif à leurs étudiants pour l’obtention de leur 
diplôme. Le contexte culturel joue aussi : les universités d’Amérique latine sont connues pour leur 
engagement politique et social au sein des communautés locales. De nombreux pays n’ont pas cette 
culture du « service » intégré au cursus éducatif, ou n’ont pas encore recours à une telle incitation ou 
obligation d’apprentissage.   
 
 

 
 

Certaines universités ont soulevé la difficulté d’impliquer les 
étudiants dans les démarches « d’intraprenariat » sur le 
campus, ou dans les projets sociaux portés par l’institution, 
lorsqu’il n’y avait pas de procédé clair de valorisation des 
actions estudiantines en termes de crédits scolaires, ou 
d’obligation présente dans le curriculum. 

  
La valorisation hors crédits classiques de ces activités « extra-scolaires », ainsi que 
l’évaluation de leur efficacité aussi bien en termes d’apprentissage de nouvelles 
compétences que d’impact social réel, posent également problème à de nombreuses 
universités. Des réflexions et des expérimentations sont en cours pour tenter de pallier ces 
problèmes.  
 
Certains représentants universitaires avouent également avoir des difficultés à lier des 
relations durables avec des acteurs de la société civile autres que l’Église locale. Leurs 
étudiants ne sont donc pas confrontés à de véritables problèmes professionnels ou sociaux 
majeurs durant leurs études. Les relations avec les entreprises et acteurs associatifs de la 
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société civile semblent tout particulièrement difficiles dans certains contextes où l’éducation reste 
principalement, voire exclusivement académique, avec une séparation claire avec les réalités du 
monde professionnel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Université de Notre-Dame Louaize a conclu un partenariat avec l’ONU pour 
proposer à ses étudiants de faire partie du programme UN Volunteers, qui permet aux 
jeunes adultes de faire du volontariat dans leur propre pays, en ligne, voire à l’étranger. 
 
La Catholic Australian University a créé l’Equity Pathway et le Service Learning 
Program, deux programmes dédiés à l’assistance aux personnes sans abri et aux 
populations autochtones australiennes. Certaines actions de ces programmes sont 
inscrites dans le curriculum obligatoire des étudiants. Les étudiants du campus de Rome 
doivent ainsi obligatoirement accomplir certaines actions, telles que la distribution de 
nourriture aux personnes sans domicile fixe. Ce programme est entièrement financé sur 
fonds propre sans subventions de l’Etat australien : l’université considérant que mener 
ce type de programme social fait partie intégrante de sa mission d’université catholique. 

 
L’Université catholique de Lyon a adopté « l’entreprenariat social » des étudiants 
comme axe stratégique majeur, et a donc développé autour de ce thème toute une 
articulation systémique entre formation, recherche, action sociale étudiante, et 
responsabilité sociale d’université, afin d’encourager l’esprit d’entreprendre au service 
du bien commun chez le plus grand nombre d’étudiants possible. L’université a 
développé trois Masters spécialement dédiés, dont le Master pluridisciplinaire 
Philosophie et Management. Elle fait de la sensibilisation à l’entreprenariat dans ces 
cinq écoles et ses pôles facultaires. Elle entretient un incubateur étudiant, le Cube, calé 
au sein de l’initiative régionale BEELYS sur l’entreprenariat à Lyon et St-Etienne. Elle 
a lancé une initiative pluraliste de débat, les Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste, qui 
regroupe chefs d’entreprises, chercheurs, étudiants, et citoyens autour de questions 
communes. Enfin, elle a créé le CRESO, un centre de recherche dédié à ce thème. 
Toutes ces initiatives se coordonnent et partagent régulièrement leurs initiatives et leurs 
résultats. 
 
L’Universidad Catolica de Cordoba a inclus un volet éducatif dans sa stratégie en 
matière de responsabilité sociale universitaire : elle conditionne l’obtention de tous ses 
diplômes à la réalisation par les étudiants d’une mission sociale sur un équivalent temps 
d’environ 10 % des horaires de cours. 
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2) OEUVRER POUR LE « DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
INTÉGRAL » DES ÉTUDIANTS 

  
 
2.1. L’éducation « intégrale » proposant des cours 
visant un « développement humain intégral » des étudiants 
à travers toutes les dimensions de leur personne : 
intellectuelle, relationnelle, émotionnelle, esthétique et 
artistique, physique/de santé, liée à la Maison commune, et 
spirituelle, au-delà du professionnalisme humaniste 
 
 
« L’éducation intégrale », autrement appelée « education of the 
whole person » en anglais, est un concept traditionnel de l’éducation 

catholique qui n’est néanmoins pas formellement défini dans la constitution apostolique Ex corde 
Ecclesiae ou dans les textes du catholicisme social. De nombreuses études et textes intéressants ont été 
dédiés à cette notion, intimement liée à celle de « développement humain intégral ». L’écologie 
intégrale telle que promue par Laudato Si vient également enrichir les définitions précédentes en 
insistant sur le lien indissociable entre humains et Création. De nombreuses études sur les 
compétences nécessaires au XXIe siècle en termes de leadership et de soft skills évoquent 
l’indispensable interdisciplinarité et stimulation de l’ouverture d’esprit que l’éducation intégrale vise 
également. En dépit de ce bouillonnement intellectuel sur le sujet, la notion « d’éducation intégrale » 
ne dispose pas d’une définition uniformisée stricte.  
 
Les représentants d’université interviewées ont maintes fois dessiné une définition de l’éducation 
intégrale comme étant une éducation s’adressant à « toutes les dimensions de la personne », à visée 
« transformative », cherchant à former des jeunes adultes « aux talents d’apprentissage remarquables, 
prêts à partager et à affronter les fardeaux des plus lourds fléaux sociaux, et à être témoins de la foi 
dans ce monde » selon la formulation d’Ex Corde Ecclesiae.  
 
Cette éducation a ainsi vocation à s’adresser à tous les étudiants, quelques soient leurs choix 
disciplinaires.  
 
L’éducation intégrale couvre traditionnellement plusieurs champs, listés ci-dessous : 
 

Ø l’intellect, avec le développement de l’esprit critique et du « problem solving », qui demande 
une appétence et des compétences spécifiques à débloquer ; 

 
Ø l’éthique et la morale – cf. section 1.1 ci-dessus ; 

 
Ø le corps, via la sensibilisation ou l’éducation en matière de santé (premiers secours, 

fonctionnement cognitif, pratiques à risques, etc.), des cours d’éducation physique, une 
éducation vis-à-vis des moeurs, notamment sexuelles, etc. ; 

 
Ø l’émotionnel et l’interpersonnel, visant à la fois à la fois à encourager l’altruisme, la 

collaboration et le travail en groupe, la générosité, l’accueil de la différence, de la fragilité et 
de la souffrance, et à savoir se confronter à la violence, via par exemple l’apprentissage des 
notions essentielles de psychologie, du leadership humaniste, de la communication non-
violente, de l’écoute active, des méthodes de résolution ou de transformation des conflits, ou 
encore par la connaissance des actions à accomplir en cas de corruption, d’atteintes aux 
personnes, etc. ; 
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Ø « l’empowerment » et les relations sociales, via le développement des compétences en matière 
de lobbying et pression politique non-violente, de négociation utiles pour les futures relations 
employeur/employé, la connaissance des droits élémentaires de la citoyenneté, notamment 
pour les femmes et les minorités discriminées, et l’initiation aux méthodes, droits et devoirs 
spécifiques liés à l’engagement politique, le monde du travail, la famille, etc. ; 

 
Ø la relation à la nature, aussi bien à celle qui nous habite qu’aux êtres vivants et non-humains, 

via par exemple une initiation aux sciences écologiques, aux enjeux de l’Anthropocène, et aux 
interrogations juridiques, philosophiques et théologiques liées, notamment sur la dignité et les 
droits spécifiques des êtres vivants et des écosystèmes soutenant la vie ; 

 
Ø la vision esthétique du monde, notamment via la pratique d’un ou plusieurs arts, le 

développement de la créativité et des pratiques contemplatives ; 
 

Ø la spiritualité, via l’initiation aux grands textes bibliques et des autres religions, les débats et 
réflexions introspectives, des débats sur la transcendance, la dignité de la vie, la mort, etc.  

 
À la différence d’une éducation à vocation humaniste se focalisant sur l’éthique, l’éducation intégrale 
se veut holistique (prise en compte de toutes les dimensions de l’Homme) et systémique (analyse des 
liens et les boucles de rétroaction entre ces parties). Elle promeut, en plus d’une vision « entière » de 
l’Homme et de son instruction, une éducation multidisciplinaire, interdisciplinaire, et 
transdisciplinaire, insistant autant sur les « hard skills » que les « soft skills », non uniquement 
focalisée sur la dimension rationnelle des individus et la recherche du bien commun, mais cherchant à 
développer tout l’éventail des potentiels humains, des rêves des individus, et de l’exploration de la 
condition humaine.  
 
En dépit de cette définition générique et de la liste communément partagée des grands champs ci-
dessous, les universités sont loin d’avoir la même tradition ou vision des dimensions du 
développement humain à prendre en charge et à promouvoir en tant qu’institution universitaire. Les 
différents champs ne sont du tout pas valorisés et développés de la même façon d’une université à 
l’autre. « L’intégration » entre ces dimensions dans le cadre de l’éducation offerte est également très 
disparate.   
 
Même la dimension coeur d’une université catholique – la dimension spirituelle – n’est pas du tout 
promue de la même façon au sein de l’échantillon universitaire étudié. Certaines universités obligent 
leurs étudiants à étudier la Bible de façon herméneutique pendant un an durant leur licence ; d’autres 
universités les obligent à suivre un cours plus centré sur la doctrine catholique en matière 
d’humanisme. Ces cursus obligatoires sont alors limités à un an, avec la possibilité de poursuivre un 
approfondissement les années suivantes pour les élèves volontaires. Certaines universités, à l’inverse, 
n’obligent nullement leurs étudiants à côtoyer l’enseignement de la doctrine catholique dans le cadre 
de leur parcours, quel que soit l’angle en question, et s’appuient uniquement sur la pastorale existante 
au sein de leur campus pour approcher les étudiants en la matière. Le dialogue se cantonne alors le 
plus souvent aux étudiants catholiques.  
 
 

 
Certaines universités, faute de moyens financiers, 
humains et de culture pédagogique adaptée, 
laissent les champs cités ci-dessus aux mains des 
associations étudiantes, de la pastorale et des 

initiatives du personnel facultaire. D’autres universités, plus 
nombreuses, face à ces mêmes enjeux de limites de moyens, 

initient des initiatives et expérimentations sous forme de conférences et de séminaires ponctuels 
ouverts aux volontaires, avec une offre non intégrée dans le cursus ; sans nécessairement parvenir à 
systématiser l’approche en question.  
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Certains représentants d’universités ont également fait mention de la difficulté à initier 
puis faire perdurer de tels projets « d’éducation intégrale » innovants à tout point de vue 
pour leur personnel facultaire comme administratif, lorsque le contexte universitaire ne 
valorise pas l’expérimentation, la possibilité d’échec qui lui est indissociable, et la 

collaboration entre entités différentes (ex : entre services généraux et facultés, ou entre facultés 
différentes, ou entre universitaires et sociéte civile). Des projets intéressants ayant donnés des fruits 
peuvent ainsi être stoppés faute de reprise au départ de leur leader, ou tout simplement « par facilité » 
lorsqu’un problème inattendu surgit, associé à tort ou à raison au nouveau projet.  
 

Enfin, des Recteurs ont explicitement pointé du doigt la difficulté de promouvoir de telles 
initiatives innovantes « intégrales » dans un contexte réglementaire des diplômes trop 
strict, sanctionnant des prises d’initiatives en matière d’éducation par la menace de ne pas 
délivrer le titre de diplômes aux formations proposées.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Institut catholique de Toulouse a créé l’école ESQESE, l’Ecole Supérieure pour 
la Qualité, l’Environnement, et la Sécurité en Entreprise en obéissant aux principes 
de l’éducation intégrale. L’école pratique une pédagogie professionnalisante active : 
les élèves sont amenés à répondre à plusieurs cas de situations professionnelles 
réelles en réalisant des audits internes pour de grandes entreprises françaises 
partenaires de l’école (centrale hydroélectrique du Martinez, Liebherr Aerospace, 
etc.). L’école pratique également une pédagogie innovante et créative en donnant 
une place privilégiée à l’intelligence émotionnelle à travers la médiation artistique et 
musicale, l’organisation fréquente de jeux pédagogiques sérieux, et des cours de 
développement personnel et d’efficacité collective, permettant aux élèves de partager 
leurs émotions et ressentis en lien avec leur future activité professionnelle. À titre 
d’exemple, en 2017/2018, des ateliers ont été proposés autour des verbes Ecouter et 
Bouger, et de l’apprentissage de la facilitation graphique, technique innovante 
d’animations de réunions et de débats. Une artiste chinoise, Yang Liu, est venue 
animer un atelier créatif interculturel en collaboration avec des étudiants d’autres 
écoles, en lien avec les problématiques QSE et les différences de perception entre la 
Chine et l’Occident à ce sujet, à partir de collages, de dessins inspirés d’anagramme, 
etc. Les élèves ont également pu imaginer et développer un prototype de produits au 
FabLab Artilect (doté d’une imprimante 3D, d’une découpe laser, etc.) accompagnés 
par les designers des Imaginations Fertiles. Cet atelier a permis aux étudiants 
d’apprendre comment utiliser les toutes dernières technologies de l’industrie 4.0, et 
d’expérimenter le design de solutions par l’intelligence collective.  

 
L’université catholique de Lille devrait ouvrir en septembre 2018 l’Ecole 360, un 
nouveau concept d’école en master permettant aux étudiants d’obtenir 2 Masters en 
3 ans – l’un disciplinaire en 2 ans au choix de l’élève, l’autre pluridisciplinaire en un 
an en management de l’innovation. Cette nouvelle école « pionnière » vise, selon les 
mots du Directeur de l’innovation de l’université, à « former les leaders 
d’influence de demain, des personnalités agiles, instinctives, précurseurs de 
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tendance et humbles, capables de concevoir, manager et conduire des projets 
complexes, dynamiques et innovants ». Construite conjointement par la collaboration 
entre les facultés de l'Université Catholique de Lille, l’Ecole 360 enseignera le 
management et la stratégie de l’innovation, le design thinking, l’art appliqué et la 
créativité, le numérique, les humanités et les langues, avec une forte dimension 
internationale assurée par un partenariat avec Hope University de Liverpool et 
d’autres partenaires étrangers. Sa dimension transversale permettra aux élèves de 
bénéficier et de collaborer au travail des autres institutions innovantes de 
l’université.  

 
L’Université La Salle a mis l’accent sur la dimension intégrale de l’être humain en 
inscrivant dans le cursus scolaire des étudiants l’obligation de suivre des cours de 
sport collectif/individuel et d’art de leurs choix. L’objectif de ces cours n’est pas 
d’intégrer l’art et l’expression corporelle dans le champ professionnel, mais au 
contraire de leur laisser un champ de liberté investi par l’étudiant comme il/elle le 
souhaite tout au long de l’année. La pratique de ses activités poursuit un but 
désintéressé et non utilitariste. Des très nombreuses compétitions sportives et des 
spectacles (concerts, comédies musicales, expositions, etc.) rythment ainsi l’année 
scolaire, animant la vie culturelle du campus. L’université est dotée de l’infrastructure 
nécessaire, et dispose d’une salle de théâtre et d’équipements sportifs adaptés. 

 
L’University of Dayton a initié, dans le cadre de ses cours, le projet du « Lincoln 
Garden » en tant que jardin intégrant trois dimensions : éducative (sur le 
paysagisme, l’agronomie et biodiversité), récréative pour les étudiants et les 
riverains (qui peuvent accéder librement à un espace de loisir dédié à la détente, au 
sport et à l’art en plein air), et sociale (puisque les fruits et légumes cultivés dans le 
potager du site sont distribués et/ou cuisinés gratuitement pour la communauté 
voisine). Ce jardin de plusieurs centaines de mètres carrés sur le campus a été 
entièrement « designé », budgété, et monté par les étudiants : ils ont décidé d’y 
implanter un potager naturel en raison du fait qu’ils aient découvert, par une 
évaluation d’impact, que la région était une « no-food zone », un de ses espaces aux 
Etats-Unis où aucun légume frais n’est cultivé ou distribué aux populations à des 
kilomètres à la ronde. Ce jardin est entièrement entretenu par les étudiants, dans une 
approche à la fois d’apprentissage et d’écologie intégrale : les produits sont 
biologiques et la culture inspirée des principes permaculturels ; le jardin est 
entièrement ouvert avec une forte dimension sociale dès sa conception. 
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2.2. Accompagnement « intégral » des étudiants, 
individualisé et généralisé, adapté aux diverses situations 
de fragilité (handicap et politique d’inclusion, moments 
charnières d’entrée et de sortie de l’université, 
progression académique et vocationnelle, etc.)  
 
 
L’attention apportée aux dimensions de l’Homme listées ci-

dessus ne passe pas uniquement par le cursus académique. De très nombreuses universités ont 
mentionné offrir un soutien ou du coaching à leurs étudiants. Les interviewés ont tous mentionné un 
besoin important de leurs étudiants en matière de conseil psychologique. Les affaires de moeurs sur 
certains campus, catholiques ou non, principalement en matière de violences à caractère sexuel ou de 
harcèlement scolaire, incitent les universités à faire particulièrement attention à ces enjeux.  
 
 
Une grande majorité des universités interviewées offrent des services dans un ou plusieurs des 
domaines suivants : 
 

Ø un soutien psychologique de toute nature ; 
 

Ø des soins préventifs ou réactifs apportés aux problématiques de santé, principalement dans le 
domaine de la santé mentale (dépression, actes suicidaires), des pratiques à risques 
(tabagisme, MST, etc.) et de l’addiction ; 

 
Ø un suivi avec les familles des étudiants ; 

 
Ø un accompagnement spirituel, avec la présence sur tous les campus de départements pastoraux 

et parfois même d’une chapelle ; 
 

Ø un accompagnement à destination de leurs étudiants les plus fragiles, soit financièrement 
(avec le don de bourses) ou physiquement (pour les personnes en situation de handicap) ; 

 
Ø un accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel.   

 
 
 

 
Certains secteurs de l’accompagnement n’ont été 
que rarement, voire jamais, mentionnés par les 
universités interviewées. Peu d’université ont 
insisté par exemple sur un soutien scolaire 

institutionnalisé, apporté par les professeurs ou entre 
étudiants, pour garantir la progression individuelle 

académique des étudiants en difficulté. À l’exception d’une université, aucune n’a également 
mentionné, par exemple, un soutien fort en faveur de la citoyenneté active, au delà du 
professionnalisme humanisme, pour l’investissement dans la vie politique locale, nationale ou 
internationale, ou au sein même de la gouvernance du campus. 
 

Concernant le handicap, même les universités ayant mis en place les infrastructures 
nécessaires pour les personnes ayant des handicaps corporels ne sont pas nécessairement 
en mesure d’offrir des dispositions pertinentes concernant d’autres types de handicap 
physiques ou mentaux moins « visibles », comme par exemple pour les étudiants 

malentendants, ou rencontrant certaines difficultés cognitives. 
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Certaines universités ont également mentionné les difficultés qu’il y a à promouvoir 
auprès des étudiants et de leurs familles à la fois l’université comme agent d’élévation 
sociale, encourageant l’ambition professionnelle des étudiants, et en même temps à 
préparer concrètement ces jeunes adultes à la réalité difficile de l’entrée dans la vie active, 

principalement au sein de pays au fort taux de chômage, y compris chez les élèves les plus diplômés, 
où les postes proposés ne correspondent pas aux compétences et aux ambitions professionnelles 
comme salariales des étudiants. Le soutien en matière de projet professionnel et de recherche d’emploi 
n’est pas toujours poussé, voire parfois n’existe pas, notamment pour les filières en sciences sociales, 
humanités, etc. Ce alors que de nombreux étudiants ne s’orientent pas vers la recherche dans ces 
filières, et savent qu’ils auront des difficultés à trouver un emploi dans leur secteur de compétences et 
d’envies.  
 

Certains éléments moraux centraux de la foi catholique qui nécessiteraient un 
accompagnement approfondi auprès des étudiants, (relation au corps et à autrui, mœurs 
sexuelles, etc.) sont devenus quasiment ou totalement inaudibles au sein des universités 
n’étant pas peuplées majoritairement d’étudiants et/ou personnels catholiques, ou évoluant 

dans des sociétés principalement pluralistes et matérialistes. Nombreuses sont donc les universités à 
« fermer les yeux » sur des pratiques sur leurs campus pourtant contraires à la doctrine morale de 
l’Eglise en matière de moeurs ; à proscrire certaines attitudes les plus visibles comme le tabagisme ou 
la consommation d’alcool sans néanmoins aller au-delà sur d’autres comportements ; ou à « tâtonner » 
pour tenter de rendre ces enseignements moraux compréhensibles, sensibles, convaincants et ouverts à 
la discussion et au dialogue auprès d’une majorité d’étudiants. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Universidad Catolica de Costa Rica a adopté une politique ambitieuse, bien 
qu’encore insuffisante à ses yeux, en matière d’accompagnement des étudiants et des 
lycéens concernant le sens de leurs études et de leur futur métier. Elle dispose d’une 
unité d’orientation vocationnelle et personnelle, travaillant en étroite collaboration avec 
la faculté de pédagogie de l’université, offrant aux étudiants volontaires des sessions de 
coaching assurés par des psychologues et des mentors. En complément de son action sur 
son campus, des représentants interviennent au sein des lycées salésiens pour inciter les 
enfants à se poser les bonnes questions en matière d’orientation.    

 
L’Universidad La Salle a adopté un accompagnement assez complet des étudiants, 
notamment en matière de santé. Ces derniers peuvent ainsi recevoir un 
accompagnement et un coaching en termes d’orientation scolaire, ainsi que des conseils 
nutritionnels voire des soins en cas d’anorexie ou de boulimie fournis par un 
programme dédié aux troubles de l’alimentation. Un conseil psychologique est 
également accessible pour tous les étudiants en faisant la demande. L’université a 
également un programme de prévention de la toxicomanie.  
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L’Université Antonine, depuis l’arrivée de son nouveau recteur, développe en son sein 
un « Centre d’écologie relationnelle », actuellement dirigée par un psychologue. Ce 
centre a pour vocation d’encourager le développement humain intégral de tous les 
membres de la communauté universitaire, notamment par une approche relationnelle et 
« expérientielle ». Récemment, sur initiative du responsable du centre, l’Université 
Antonine a accueilli, pour la première fois au Liban, le fameux coach de vie jordanien 
Issa Assaf. Les étudiants ont pu librement participer à un séminaire de 12 heures 
d’affilée, intitulé « Limitless - Experience your Breakthrough » (Sans limites - Vivez 
votre percée). Les volontaires ont pu s’exprimer durant ce séminaire sur leur joie de vivre 
et leur créativité, mais également sur leurs sentiments dépressifs face à leurs camarades, 
auprès de ce coach pratiquant l’écoute active. Une « marche du feu » a également eu lieu, 
permettant aux élèves de se rendre compte, par l’expérience vécue d’une marche sur des 
brasiers, que l’état mental est clef en matière de réussite, et que rien n’est impossible aux 
esprits et aux coeurs résolus.    
 
La Universidade Católica Portuguesa, à travers son Institut des sciences de la santé, a 
crée en 2017 le premier Master en langue des signes portugaise et l'éducation pour les 
sourds du Portugal au format E-learning, après avoir constaté qu’aucun master en 
éducation dans le pays ne s’adressait à cette population en situation de handicap. Son 
objectif est de former des ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines de 
la surdité. Ce master est divisé en trois grands domaines de compétence : l'éducation des 
sourds, la traduction et l'interprétation (en matière d’éducation, de santé et de sciences 
juridiques, en portuguais et en anglais), et la recherche sur la langue des signes. Ce cursus 
innovant a obtenu l’accréditation de l’A3ES, l’agence pour l'évaluation et l'accréditation 
de l'enseignement supérieur du pays. 
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3) A L’ECHELLE DE L’UNIVERSITÉ : CRÉER SUR SON 
CAMPUS UNE VÉRITABLE IMMERSION AU SEIN D’UNE 
« CULTURE  CATHOLIQUE UNIVERSITAIRE » 
INCARNANT L’ESPRIT ET LA FOI CATHOLIQUE DE 
FAÇON PALPABLE ET « INTÉGRÉE » DANS TOUTES LES 
DIMENSIONS DE L’UNIVERSITÉ 
 
 

 
 
Tous les répondants au questionnaire ont donné leur définition d’un « campus ou université 
intégrale » : voici une sélection de quatre d’entre elles – cf. les autres définitions offertes peuvent être 
trouvées en annexes (tableau 1).   
 
« L’université intégrale est une université qui ne se concentre pas sur un seul angle du succès au 
détriment des autres. Elle permet d’offrir une éducation à la personne prise dans son « intégralité », 
en utilisant « l’intégralité » de l’institution. (...) Ma question prépondérante, en tant que chef 
d’université catholique, est de comprendre ce qui différencie une université catholique de n’importe 
quelle autre université. Je pense que le concept de « campus intégral » peut être utile à ce sujet ». 
Catholic University of Eastern Africa 
 
« Une université intégrale est une université qui considère et forme la personne dans toutes les 
dimensions de son être, intellectuelle, socio-culturelle et spirituelle. Elle englobe et propose de 
l’interdisciplinarité, une pédagogie interactive ouverte aux nouvelles technologies de l’enseignement, 
un accompagnement personnalisé, la professionnalisation, une recherche scientifique reconnue et une 
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ouverture à l’international. Elle offre également des repères éthiques inspirés du message de 
l’Evangile tels que le sens du bien commun et l’attention aux plus petits et aux plus fragiles. Elle 
prend également en compte, sensibilise et responsabilise chaque membre de la communauté à la 
notion de campus durable pour amener chaque étudiant à devenir un citoyen responsable et engagé 
dans les défis du monde. Elle est utile au chef de l’université comme outil de cohésion entre les 
équipes professorales, administratives et les étudiants. »  
Institut catholique de Toulouse 
 
« Il est frappant de constater que le concept de « campus intégral » intègre une approche 
écosystémique forte : nous comprenons que les systèmes sociaux qui ont pu développer ou façonnent 
encore l'institution interviennent dans le processus de formation intégrale des étudiants, et fournissent 
(ou non) les conditions permettant à l'apprenant de développer tout son potentiel de croissance. Nous 
comprenons aussi, qu’au sein de l'institution, l'étudiant demande à profiter de la liberté ainsi que de 
toutes les conditions prévues pour son développement. Le concept comprend une articulation 
systématique, et vise à conceptualiser les conditions de travail nécessaires à toute personne. Les 
étudiants doivent avoir un environnement, un écosystème qui leur permettent de comprendre la 
dynamique sociale et de reconnaître leur rôle dans la société. J’attire l'attention sur les mécanismes à 
développer pour toutes les parties de l’institution et tous les agents de la communauté universitaire : 
ces derniers doivent être articulés à la formation intégrale des étudiants. Je trouve cette notion très 
pertinente et utile dans nos réflexions sur la mission institutionnelle centrée sur la personne. Nous 
nous demandons combien de processus, modèles, systèmes et autres éléments institutionnels sont 
alignés, articulés ou orientés au sein de l’université de sorte que l'étudiant reçoive une formation 
intégrale de haute qualité. Le concept de campus intégral nous permet de réfléchir au fait que la 
qualité n’est pas seulement un attribut de l'organisation, mais doit reposer sur les actes des 
personnes. Tout le campus doit donc être l'occasion de réfléchir à ce que ce qui doit être fait pour 
contribuer au développement de la personne, et s’assurer que les apprenants reconnaissent ces 
opportunités, en profitent, et génèrent à leur tour une dynamique de formation. » 
Universidad Catolica de Colombia  
 
« Je trouve cette notion d'université intégrale intéressante, car elle englobe dans une vision holistique 
toutes les dimensions de la gestion universitaire que je dois faire, en tenant compte de l'éducation 
intégrale avec tous les impacts qu'elle devrait avoir : les aspects cognitifs et épistémologiques, 
organisationnels, sociaux et environnementaux, sans perdre de vue l'identité catholique en son 
centre. » 
Universidad Catolica de Cordoba  
 
Toutes ces définitions mettent en exergue l’importance cruciale d’un fonctionnement universitaire 
systémique comme moyen indispensable de garantir le succès de la mission universitaire. De la 
stratégie de l’université à sa mise en application dans tous les services (services généraux, facultaires, 
administratifs, pastoraux) : toutes ses parties doivent être en cohérence et travailler autant que possible 
de façon syncrétique pour transmettre et témoigner dans les faits et les actions d’un esprit catholique, 
d’une éducation intégrale et d’une écologie intégrale, visant le développement humain intégral de tous.  
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3.1. La création d’une « atmosphère et d’une culture 
universitaire catholique » incarnant les valeurs catholiques 
du bien commun et de la solidarité, de la participation et de 
la subsidiarité sur le campus 
 
 
« Une université n’est pas catholique parce qu’elle a des crucifix 
accrochés aux murs. »  Cette citation d’un des interviewés illustre 
bien toute la subtilité qu’il y a à incarner la foi catholique dans le 
vécu des membres de la communauté universitaire et dans 

l’atmosphère des lieux, plus que dans les symboles iconiques classiques. De nombreuses universités 
s’interrogent aujourd’hui sincèrement sur ce « que signifie être une université catholique », tant cette 
identité et sa traduction en actes est réinterrogée par le contexte de la mondialisation, de la modernité, 
et des impératifs universitaires contemporains de former des hommes et des femmes professionnels 
aptes à s’insérer sur le marché du travail avant toute autre considération sur l’apprentissage et 
l’expérience de la liberté et de la dignité humaine.  
 
De nombreux répondants ont précisé que l’identité catholique propre aux universités résidait dans 
quelques fondamentaux : l’accent mis sur la personne, la création d’une communauté unie, la quête 
pour la justice et la dignité, et la recherche sincère de la vérité, enrichis des grands principes issus de la 
tradition intellectuelle catholique : le bien commun, la solidarité, la subsidiarité et la participation.  
 
La solidarité fait appel à la générosité soucieuse des plus fragiles et des plus pauvres, et fait 
résonnance au vœu de pauvreté propre à la doctrine catholique. La constitution apostolique Ex corde 
Ecclesiae demande expressément que les universités viennent en aide aux plus défavorisés de leur 
société, mais également aux nations émergentes. 
 
La subsidiarité et la participation incitent tout particulièrement à assumer une gouvernance 
collaborative et responsabilisante, impliquant les salariés mais également les étudiants dans les 
décisions les concernant.   
 
Un campus « authentiquement catholique » doit donc faire infuser les fondamentaux et les 
principes cités ci-dessus aussi bien dans sa gouvernance, son management et ses prises de 
décisions, que dans son éducation, son fonctionnement courant (achat, consommation, etc.), son 
architecture et ses espaces, et ses actions de partenariat.  
 
 
 
 

La question de la subsidiarité et de la 
participation appliquée au sein de l’université, 
impliquant de créer une réelle gouvernance 
collaborative inscrite au sein du fonctionnement 

universitaire, n’est pas du tout évidente pour aucune des 
universités interviewées. Les étudiants sont impliqués dans le 
choix de leurs études ; mais les autres décisions du campus 

qui les touchent directement leur échappent le plus souvent totalement. La formation à la citoyenneté 
et aux enjeux de la « démocratie participative » réelle n’a que trop rarement lieu sur le campus, là où 
elle pourrait être une expérience particulièrement forte.  
 

Evaluer si « une atmosphère » de campus est catholique ou non est également 
particulièrement difficile dans le sens où les critères de jugement et les indicateurs sont 
rarement partagés au sein de la communauté éducative. Les progrès sont donc plus 

Difficultés 
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	 22	

souvent davantage évalués en vertu de la seule vision du recteur, et non en vertu d’un élan partagé vers 
une vision commune du campus, qui souvent n’existe pas au sein de la communauté éducative. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’University of Dayton a appliqué les principes de « l’éducation intégrale » et 
« humaniste » jusque dans ses « dorms », les dortoirs des étudiants sur le campus. Les 
étudiants volontaires peuvent candidater pour faire partie des « integrated learning 
living communities ». Ces étudiants de première année vivant dans ces dorms prennent 
les mêmes cours dans des disciplines promouvant la justice sociale (Building 
Communities for Social Justice, Women in Science & Engineering, Business Ethics and 
Sustainability, etc.). Cela leur permet de mieux commencer l’année en se faisant plus 
rapidement des amis partageant leur centre d’intérêt, de travailler ensemble pour avoir 
de meilleures notes, d’approfondir spontanément ces sujets, etc. Ces étudiants 
s’engagent également à respecter tout un corpus de valeurs inspirées des textes 
marianistes, et reçoivent régulièrement des appels à volontariat pour des activités sur ou 
hors du campus.  
L’université est également pionnière en matière de gouvernance partagée faisant appel à 
l’intégralité de la communauté éducative. La « politique handicap » pour les 5 
prochaines années est ainsi dessinée par la totalité de l’équipe exécutive, qui fait 
expressément appel (à travers des vidéos, de la communication online et offline, etc.) 
aux commentaires, opinions, et propositions de tous les étudiants, professeurs, et 
personnels, afin de garantir une véritable inclusion de tous.  
Les étudiants sont également engagés dans la direction et le management de structures 
universitaires importantes, comme le Hanley Sustainability Institute en charge des 
questions de durabilité sur le campus. Les étudiants proposent et gèrent les projets : 
cette initiative est à la fois responsabilisante, motivante, professionnalisante, et efficace 
en raison du dynamisme étudiant.  
 
L’Australian Catholic University a développé sa politique de développement durable 
de façon « intégrale ». Son Green Committee a décidé d’investir dans des obligations 
vertes (« green bonds »), et ainsi de lier engagement écologique et prospérité financière. 
L’université déclare être la première université au monde à avoir émis des green bonds.  

 
Notre-Dame University, Louaize, a également développé sa politique de 
développement durable avec un accent tout particulièrement catholique : notamment 
pour la collecte et le recyclage des déchets. Ainsi, le plastique collecté sur le campus 
n’est pas seulement recyclé ou jeté comme le font la majorité des universités mettant en 
place le recyclage. L’université a choisi d’allouer son plastique collectée à des 
entreprises faisant de la réinsertion en employant des personnes en difficulté, ou créant 
des objets à destination des plus fragiles grâce à cette collecte. L’université en est venue 
à cette décision sociale en appliquant le principe suivant : se poser la question de savoir 
ce que la foi catholique demande de faire pour chaque action à accomplir.   
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L’Université catholique de Lyon a fait de son architecture un symbole des valeurs 
catholiques. L’université, pour ouvrir un nouveau bâtiment de cours, a investi dans une 
ancienne prison, qu’elle a entièrement rénové avec des grandes parois vitrées afin de 
symboliser l’ouverture aux autres, la libération et la fin de la violence par le savoir et 
l’éducation, et la transparence de la vérité comme de la justice.  
L’université a également édicté comme premier axe stratégique une préoccupation très 
intégrale : l’articulation stratégique et opérationnelle permanente entre recherche, 
formation, entreprenariat, humanités, vie du campus, et écologie intégrale. 

 
La Pontificia Universidad Javeriana accorde un budget annuel de 12 millions de 
dollars à la formation intégrale. Depuis 1970, par ses statuts, le concept 
d’ « environnement universitaire » est défini. La notion répond aux conditions 
formatives, académiques, culturelles, pastorales, de santé, de bien-être condensées dans 
le « projet formatif » concernant tous les niveaux de l'Université. Le concept 
d’environnement universitaire a été étendu, développé et planifié : un vice-chancelier 
est désormais affecté à cette mission. Le programme de formation pour les enseignants 
et les cadres approfondit 5 axes clefs et conduit à l'appropriation par tout le personnel 
des défis académiques, administratifs, fondamentaux, sociaux et humains de 
l’université. Les salariés sont ainsi très au faits de la mission de l’université et de leur 
contribution pour toujours l’améliorer. 

 
L’université catholique de Lille s’est associée en 2000 à la métropole lilloise pour 
contribuer à la création d’un quartier entier, fondé dans un esprit de mixité, accueil de 
populations vulnérables et de vie citoyenne. Véritable innovation sociale de grande 
échelle, l’université coordonne « les ateliers Humanicités » : il s’agit d’un véritable 
« living lab » du vivre-ensemble, rassemblant un hôpital, un EPHAD, une école, des 
commerces, une maison pour seniors, etc. Des projets étudiants aident au 
fonctionnement de ce quartier. Des projets collaboratifs de recherche y sont également 
régulièrement organisés. 

 
 
 
  
 

3.2. La transmission de la tradition intellectuelle catholique, de sa 
vision spécifique théologique, philosophique et transcendantale 
sur l’Homme, le savoir et l’accès à la vérité, au sein des cours et 
de la recherche académique 
 
La constitution apostolique Ex corde Ecclesiae est extrêmement claire sur la 
double mission de l’université catholique. En plus de former les étudiants 
de ces institutions à devenir de jeunes adultes « aux talents d’apprentissage 
remarquables, prêts à partager et à affronter les fardeaux des plus lourds 
fléaux sociaux, et à être témoins de la foi dans ce monde », la mission 

« privilégiée » de l’université catholique est "d’unir de façon existentielle par l’effort intellectuel deux 
ordres qui tendent à être placés en opposition comme s’ils étaient antithétiques : la quête de la vérité, 
et la certitude de connaitre la source de la vérité. » Ce paradoxe, ou aporie, doit être au cœur de 
l’ADN d’une université catholique selon ce texte fondateur. 
 
La constitution apostolique Ex corde Ecclesiae est également très claire sur la nécessaire articulation 
entre théologie, philosophie, et sciences sociales comme « dures » en vue de leur intégration.3 Ce 

																																																								
3	« In a Catholic University, research necessarily includes (a) the search for an integration of knowledge, (b) a dialogue 

between faith and reason, (c) an ethical concern, and (d) a theological perspective. (...) Aided by the specific contributions 
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dialogue en vue d’une intégration, vu comme toujours à parfaire et grand idéal à poursuivre, constitue 
la méthode propre et la spécificité de la tradition intellectuelle catholique. La constitution apostolique 
requiert ainsi expressément des universités qu’elles aient une faculté de théologie, ou a minima une 
chaire en la matière, ainsi que des théologiens et scientifiques formés au dialogue fructueux entre 
principes épistémologiques différents, aptes à mener une telle discussion, et à terme, une telle 
intégration.4  
 
Cette injonction à la quête de l’intégration du savoir inclue l’évaluation éthique et morale des 
découvertes et des méthodologies scientifiques, « contraintes » par le respect des personnes et du bien 
commun. Bien que la constitution apostolique ne le mentionne pas explicitement, « les personnes » et 
« le bien commun » se réfèrent évidemment à la doctrine catholique sur la dignité humaine.   
 
Au-delà de l’apprentissage à la réflexion éthique et de cours sur l’herméneutique de la Bible, un 
enseignement dédié sur la tradition intellectuelle catholique et sa vision de la transcendance de la 
personne humaine peut également être offert aux étudiants.  
 
A ce sujet comme sur celui de la recherche, la position des universités dépend très fortement de leur 
volonté d’évangélisation. Or, parmi les représentants de la vingtaine d’universités interrogés, pas plus 
de cinq ont mis expressément au cœur des préoccupations de leur université la transmission de la 
tradition intellectuelle catholique en tant que telle, et non simplement des « valeurs » indistinctement 
présentées comme humanistes ou catholiques.  
 
Si les valeurs catholiques imprègnent les discours des directeurs d’université, comme les velléités 
sociales des programmes de recherche et des cours menés, rares sont en réalité les universités, dans 
l’échantillon évalué, cherchant réellement à transmettre effectivement ce que recouvre la tradition 
intellectuelle catholique. 
 
 

 
Certaines universités catholiques sont 
uniquement « professionalisantes » et n’ont 
aucun département de recherche à leur actif : la 
« quête désintéressée de la vérité » ne fait donc 

pas, de facto, partie de leur mission. De surcroit, si ces 
universités peuvent interroger leurs pratiques d’un point de 

vue d’éthique appliquée, elles ne le font pas d’un point de vue théologique ou philosophique.  
 

D’autres universités, malgré l’injonction des textes régissant les universités catholiques, 
ne disposent pas de faculté de théologie ou de chaire théologique. Il leur devient difficile 
de proposer un dialogue constant entre disciplines universitaires et théologie, 
puisqu’impliquer les membres des églises locales s’avère en pratique peu fonctionnel. 

																																																																																																																																																																													
of philosophy and theology, university scholars will be engaged in a constant effort to determine the relative place and 
meaning of each of the various disciplines within the context of a vision of the human person and the world that is 
enlightened by the Gospel, and therefore by a faith in Christ, the Logos, as the centre of creation and of human history. » 
4	« An area that particularly interests a Catholic University is the dialogue between Christian thought and the modern 

sciences. This task requires persons particularly well versed in the individual disciplines and who are at the same time 
adequately prepared theologically, and who are capable of confronting epistemological questions at the level of the 

relationship between faith and reason. Such dialogue concerns the natural sciences as much as the human sciences which 
posit new and complex philosophical and ethical problems. The Christian researcher should demonstrate the way in 
which human intelligence is enriched by the higher truth that comes fromthe Gospel: "The intelligence is never diminished, 
rather, it is stimulated and reinforced by that interior fount of deep understa nding that is the Word of God, and by the 
hierarchy of values that results from it... In its unique manner, the Catholic University helps to manifest the superiority of 
the spirit, that can never, without the risk of losing its very self, be placed at the service of something other than the search 
for truth" » 
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La formation des personnels de recherche, des théologiens, et des philosophes à ce type de 
dialogue à vocation intégrale peut également être extrêmement difficile, pour peu que ni 
les uns, ni les autres, ne considèrent qu’il s’agit de leurs missions. Le côté prescriptif de la 
constitution apostolique Ex corde Ecclesiae, expliquant qu’il faut montrer aux élèves que 

la vérité n’est accessible que via l’intégration de la foi dans la réflexion individuelle5, peut sembler 
absolument inacceptable pour certains professeurs non-croyants, ou estimant, malgré leur 
appartenance religieuse, qu’il ne s’agit pas d’un message à transmettre dans le cadre de leur profession 
d’instituteur.    
 

Sur ce sujet comme sur d’autres, les conditions de création, l’histoire et l’ancienneté de 
l’université sont des facteurs déterminants expliquant la facilité ou non à monter de telles 
initiatives. Les universités nées d’une congrégation éducative, portées par des textes 
fondateurs, ont plus de facilités pour articuler des visées spécifiquement catholiques. Les 

universités pontificales sont particulièrement portées sur cette question également, en raison de leur 
filiation directe à Rome. Les universités émergeant d’un évêché, et jeunes de surcroit, ont davantage 
de difficulté à affirmer leur identité catholique, et donc des visées particulières en la matière.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Université catholique de Lille a lancé un programme ambitieux de trois ans de 
recherche sur le transhumanisme, ayant donné lieu en juin 2018 à un colloque 
international. Le choix du sujet n’est pas anodin : il est motivé par la méfiance du 
recteur vis-à-vis de certains courants de pensée transhumanistes opposés à la vision de 
la dignité humaine et de la mort telle que promue par le catholicisme. La connaissance 
pointue du recteur sur les avancées technologiques rendant de plus en plus crédible à 
terme « l’augmentation » de l’humanité et la disparition de certaines de ses 
caractéristiques essentielles (la capacité d’oublier, de vieillir, etc.) motive également ce 
choix de thème. Ce projet de recherche inclut un dialogue avec la théologie et la 
philosophie, et fait partie d’un consortium de recherche plus large dénommé ETHICS. 
Bien que motivé par l’humanisme catholique et respectant les injonctions de la 
constitution apostolique Ex corde Ecclesiae 6 , ce projet de recherche ne se veut 
néanmoins pas un procès à charge, mais une véritable démarche scientifique : son 

																																																								
5	« In the communication of knowledge, emphasis is then placed on how human reason in its reflection opens to 

increasingly broader questions, and how the complete answer to them can only come from above through faith. »	
6	Because knowledge is meant to serve the human person, research in a Catholic University is always carried out with a 
concern for the ethical and moral implications both of its methods and of its discoveries. This concern, while it must be 
present in all research, is particularly important in the areas of science and technology. "It is essential that we be 

convinced of the priority of the ethical over the technical, of the primacy of the person over things, of the superiority of the 
spirit over matter. (...) Its Christian inspiration enables it to include the moral, spiritual and religious dimension in its 
research, and to evaluate the attainments of science and technology in the perspective of the totality of the human 
person.In this context, Catholic Universities are called to a continuous renewal, both as "Universities" and as "Catholic". 
For, "What is at stake is the very meaning of scientific and technological research, of social life and of culture, but, on an 
even more profound level, what is at stake is the very meaning of the human person ? » 
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objectif est de questionner les différents courants de pensée et les programmes de 
recherche post/transhumanistes et de mieux les comprendre.  
 
L’Universidad de Anahuac a déjà été mentionnée dans la section Ethique pour sa 
« Roadmap for liberal arts ». Parmi les six cours obligatoires de son tronc commun, 
trois concernent directement la tradition intellectuelle catholique : le cours de théologie, 
le cours de leadership chrétien au service des autres, et le cours « Introduction à la vérité 
et à la transcendance ».  

 
L’Universidad Francisco de Vitoria, à travers sa stratégie de formation des 
professeurs, valorise de façon très nette « la quête constante de la vérité ». Elle demande 
aux professeurs de se poser et d’approfondir, pour eux-mêmes et pour les élèves qu’ils 
instruisent, les 4 questions suivantes :  
Ø la question anthropologique : « quelle est la vision de l’humanité sous-jacente à 
l’enseignement que je propose/étudie ? Sommes-nous en tant qu’humains un « amas de 
molécules » formant une conscience périssable, ou avons-nous une dignité 
intrinsèque dépassant la matière dont nous sommes faits ?  Quelle que soit la 
réponse fournie : en quoi/comment ? »    
Ø la question épistémologique : est-ce que ce que j’étudie est « vrai » ? Quelles 
sont les limites de la science étudiée et de ses méthodes d’accès à la connaissance ? 
Ø la question éthique : comment dois-je agir vis-à-vis de ce que j’étudie ou de ce 
que je suis en train de créer ? Comment dois-je me comporter dans la vie de tous les 
jours ? Les deux sont-ils en accord ? 
Ø la question du sens : comment se traduit et pourrait se traduire en faits, en 
émotions et en vécu ce j’enseigne/étudie ? Quelle est la finalité de l’apprentissage et de 
la recherche effectué et ses aléas moraux ?  
Le projet international the Expanded Reason Award que l’université mène, financé par 
la Fondation Joseph Ratzinger, est un concours ouvert aux professeurs et aux chercheurs 
de toutes disciplines et de toutes universités, récompensant via dossier les 
professionnels ayant le plus œuvré à la recherche de la vérité selon les questions 
présentées ci-dessus. 

 
L’Australian Catholic University, bien que constituée d’une majorité de non-
catholiques, a réussi à instaurer des références aux intellectuels catholiques dans toutes 
les bibliographies et les syllabi de ses professeurs. Continuant sur cette lancée, 
l’université souhaite intégrer d’ici 3 ans des références précises aux principes clefs de 
l’enseignement social de l’Eglise dans tous les cours de tronc commun. Pour cela, elle 
dédie une grande part de son budget chaque année à la formation du corps professoral 
de confession catholique comme non catholique. Une de ses actions les plus marquantes 
à cet égard est l’organisation de voyages sur les lieux saints du catholicisme : plusieurs 
groupes de 25 personnes ont ainsi pu apprendre ce que recouvrent la foi catholique 
grâce à un pèlerinage en Terre Sainte, des voyages en France, à Rome, et en Espagne. 
Le fait pour les professeurs non-catholiques de voir l’investissement mis par l’université 
pour leur formation, ainsi que la mise en contexte et l’explication de la foi délivrée dans 
le cadre de visite des lieux saints, portent des fruits intéressants en matière de 
transmission, comme le premier exemple cité ci-dessus.  
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DÉFIS LES PLUS COURAMMENT RENCONTRÉS 
PAR LES RECTEURS ET LEURS ÉQUIPES DE 
DIRECTION DANS LA RÉALISATION DE LEURS 
MISSIONS 
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1) LES 3 PRINCIPALES RAISONS 
EXPLIQUANT LES DIFFICULTES 
PERSISTANTES DES UNIVERSITES 
CATHOLIQUES  
 
 
« Tout notre modèle fondé sur la spécialisation n’a plus de sens. 
Le futur appartient au « campus intégral » selon la rectrice de 
l’Universidade Catolica Portuguesa. Les interviewés lui ont tous 
donné raison, tant la notion de campus/d’université intégral(e) 

résonnent dans l’esprit des Recteurs et de leurs équipes de direction. 
 

Néanmoins, de nombreux défis systémiques se posent à un grand nombre d’universités, petites ou 
grandes, dans leurs relations managériales internes comme dans leurs relations à la société et à 
l’Eglise, les empêchant d’accomplir leur ambition en matière d’éducation et de pédagogie. Les 
interviewés ont parlé fréquemment spontanément de ces défis, tout en minimisant souvent leurs 
réussites. Ces défis sont principalement de nature stratégique, managériale, et touchant à la culture de 
l’institution ainsi qu’à la conduite du changement.  Ils s’expliquent principalement en vertu des trois 
raisons suivantes. 
 
1) La transmission de la tradition intellectuelle et morale catholique et de l’initiation à la spiritualité 

et à l’anthropologie catholique est extrêmement difficile dans les universités « sécularisées » où 
dominent au sein du personnel facultaire et des étudiants une approche excluant le spirituel, 
prioritairement matérialiste et utilitariste, et  prônant des divisions disciplinaires strictes. Cette 
transmission est également difficile au sein des jeunes universités sans lien avec une tradition 
spirituelle ou sociale forte, contrairement aux universités créées par une congrégation catholique 
éducative dont les traditions prégnantes orientent naturellement les stratégies universitaires.  

 
2) Au-delà de ces problèmes liées aux croyances et aux traditions des individus composant 

l’université, les réponses aux questions « quelles compétences, savoirs faires et savoirs-êtres 
transmettre ? » deviennent perpétuellement pressantes et changeantes dans un monde en mutation 
accélérée en raison des innovations technoscientifiques complexes, rapides et imprévisibles, du 
développement de l’économie de l’information créative et digitale, et des menaces de plus en plus 
graves qui pèsent sur la Maison commune.  

 
3) Les équipes dirigeantes des universités considèrent qu’elles manquent de référentiels, d’outils et 

de soutien stratégiques, opérationnels comme financiers pour les aider dans le « management 
systémique et intégral » de leur université, pour anticiper et trouver des solutions aux immenses 
défis de notre époque. De nombreuses universités sont en cours d’expérimentations à ce sujet, 
notamment via la recherche de Key Performance Indicators (KPI) adaptés.  

 
 
Pour synthétiser les résultats du questionnaire comme des interviews : il est possible de dire que les 
universités catholiques sont fréquemment confrontées à 3 grands défis stratégiques et 5 grands défis 
opérationnels. 
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2) LES 3 GRANDS DÉFIS 
STRATÉGIQUES DES UNIVERSITÉS 
CATHOLIQUES 
 
 
 

 
Défi stratégique 1 – Etablir une vision claire de « la mission » de l’université afin d’être « mission 
and student centered »  
 
Ce défi se compose de deux questions centrales : 
 

Ø Quels sont les pans exacts de « l’éducation intégrale », de « l’humanisme solidaire » et de la 
« tradition intellectuelle et morale catholique » qu’il faut transmettre aux élèves ?  

 
Ø Quel est mon degré de responsabilité et quelles réponses dois-je apporter en tant 

qu’université : 
o dans les problématiques sociales nationales (préparation au marché de l’emploi, au 

chômage longue durée, à un monde VUCA – volatile, uncertain, complex, ambiguous, 
aux problèmes sociaux spécifiques du pays, etc.) ? 

o dans les problématiques les plus urgentes à l’échelle mondiale (tels qu’exprimés par 
exemple par les Objectifs du Développement Durable), se déclinant à l’échelle 
régionale, nationale et locale ? 

o dans les projets et la politique de l’Eglise à ses différentes échelles (mondiale, 
régionale, nationale, locale) ? 

 
Défi stratégique 2 – Allouer suffisamment de moyens financiers et humains, et trouver des moyens 
innovants pour pourvoir à la construction de cette éducation intégrale et de l’accompagnement associé, 
ainsi qu’à la transmission de la tradition intellectuelle catholique 
 
Défi stratégique 3 – Adopter un leadership adapté, une gouvernance collaborative, une structuration 
interne, des KPI et des référentiels adaptés à la réalisation d’une mission complexe car 
multidimensionnelle 
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3) LES 5 GRANDS DÉFIS 
OPÉRATIONNELS DES UNIVERSITÉS 
CATHOLIQUES 
 
 

 
 
Défi opérationnel 1 – Convaincre son personnel de la pertinence d’une vision stratégique 
authentiquement catholique pour former de meilleurs professionnels et des adultes plus libres dans la 
société contemporaine, tout en l’impliquant le plus collaborativement possible dans la définition de la 
stratégie de l’université, et en formant l’ensemble du personnel facultaire et administratif de façon 
systématique à la pensée complexe et systémique, aux méthodes collaboratives, à la tradition 
intellectuelle catholique, etc. 
 
Défi opérationnel 2 – Toucher et impliquer les étudiants, leur offrir un accompagnement et un soutien 
« intégral » personnalisé adéquat, répondant aux immenses besoins des populations étudiantes 
 
Défi opérationnel 3 – Développer des infrastructures bâties comme digitales en congruence avec les 
objectifs éducatifs de l’université 
 
Défi opérationnel 4 – Développer le réseau des partenaires universitaires : le réseau des Alumni – les 
relations entreprises – les relations ONG 
 
Défi opérationnel 5 – Sortir de la logique habituelle des réseaux universitaires catholiques 
promouvant uniquement la discussion entre Recteurs, et toucher les managers universitaires dirigeant 
et menant des actions sur le campus par une communication et une mise en réseaux efficaces qui leur 
soient utiles 
 
 
Le tableau n°2 en annexes présente les défis universitaires tels que mentionnés dans le questionnaire 
par les répondants.  
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CONCLUSION – UNE GRANDE DISPARITÉ ENTRE 
UNIVERSITÉS EN MATIÈRE DE PRATIQUES 
ÉDUCATIVES ET DE DÉFIS À RELEVER 
 
DE QUOI ALIMENTER LES ÉCHANGES ET LA FRATERNITÉ ! 
 
 
Ces résultats se basent uniquement sur les 13 réponses aux questionnaires : ils n’intègrent pas les 
commentaires faits durant les 17 interviews. Les thèmes sont classés par ordre décroissant de 
performance. 
 
 
A LA QUESTION : « PENSEZ-VOUS ÊTRE UN(E) CAMPUS / UNIVERSITÉ 
INTÉGRAL(E) ? »  
 

ð Seuls 3 répondants répondent pleinement oui. 
ð 10 répondent « Oui, mais seulement en partie. » 

 
 
POINTS FORTS DES UNIVERSITÉS 
 
Politique handicap 

ð 6 universités estiment avoir une expérience de terrain et des politiques performantes en la 
matière  

ð 5 mènent des initiatives nouvelles – en cours d’expérimentation 
ð 2 considèrent qu’elles ont des points faibles sur le sujet et qu’elles souhaiteraient améliorer 

leurs pratiques  
ð 0 considère qu’il ne s’agit pas d’une priorité 

 
Education intégrale innovante 

ð 6 – points forts 
ð 3 – en cours d’expérimentation 
ð 4 – points faibles à améliorer  

 
Initiatives en matière de pastorale 

ð 5 – points forts 
ð 6 – en cours d’expérimentation  
ð 2 – points faibles à améliorer 

 
 
PERFORMANCE MOYENNE DES UNIVERSITÉS  
 
Accompagnement des étudiants 

ð 5 – points forts 
ð 4 – en cours d’expérimentation 
ð 4 – points faibles à améliorer 

 
Internationalisation de l’université 

ð 5 – points forts 
ð 4 – en cours d’expérimentation  
ð 4 – points faibles à améliorer 
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Développement de l’infrastructure digitale 

ð 5 – points forts 
ð 3 – en cours d’expérimentation  
ð 5 – points faibles à améliorer 

 
Gouvernance globale de l’université 

ð 4 – points forts 
ð 5 – en cours d’expérimentation  
ð 3 – points faibles à améliorer 

 
Développement d’une vision « intégrale » du campus par des outils stratégiques adaptés 

ð 4 – points forts 
ð 3 – en cours d’expérimentation  
ð 6 – points faibles à améliorer 

 
Mobilisation des étudiants et des professeurs/personnel sur l’avenir de l’université 

ð 3 – points forts 
ð 4 – en cours d’expérimentation  
ð 6 – points faibles à améliorer 

 
Création d’une architecture incarnant l’esprit catholique 

ð 3 – points forts 
ð 4 – en cours d’expérimentation  
ð 3 – points faibles à améliorer 
ð 2 – pas une priorité 

 
 
POINTS FAIBLES DES UNIVERSITÉS  
 
Création d’écosystème d’apprentissage avec des acteurs de la société civile 

ð 2 – points forts 
ð 6 – en cours d’expérimentation  
ð 3 – points faibles à améliorer 

 
Création d’un campus durable 

ð 2 – points forts 
ð 4 – en cours d’expérimentation  
ð 5 – points faibles à améliorer 
ð 2 – pas une priorité 

 
Accent mis sur l’adaptabilité des compétences pour faire face à un monde VUCA (volatile, 
uncertain, complex and ambiguous) 

ð 1 – points forts 
ð 6 – en cours d’expérimentation 
ð 5 – points faibles à améliorer  
ð 1 – pas une priorité 
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SUIVI DE L’ENQUÊTE & PROCHAINES ÉTAPES DU 
PROGRAMME CAMPUS INTÉGRAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1) L’IDÉE DE « CAMPUS / UNIVERSITE INTÉGRALE » : UN CONCEPT 

« NOVA ET VETERA » ÉCLAIRANT L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 
SOUS UN NOUVEAU JOUR, AYANT VOCATION À ÊTRE ENCORE 
ENRICHI 

 
2) RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CONCERNANT LES PROCHAINES 

ÉTAPES QUE LA FIUC DEVRAIT ACCOMPLIR POUR SERVIR AU 
MIEUX LES INTÉRÊTS DES RÉPONDANTS 

 
3) CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2018/2019 
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1) L’IDÉE DE « CAMPUS / 
UNIVERSITÉ INTÉGRALE » : UN 
CONCEPT « NOVA ET VETERA » 
ÉCLAIRANT L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE SOUS UN NOUVEAU 
JOUR, AYANT VOCATION À ÊTRE 
ENCORE ENRICHI  

 
 
Le concept de « campus ou d’université intégrale » est un concept original créé par la FIUC. Il se veut 
le développement et l’adaptation des visées normatives du concept catholique traditionnel 
«d’éducation intégrale» à l’échelle plus large et systémique du campus.  
 
Ce changement d’échelle est, d’avis même des recteurs, nécessaire pour offrir une véritable éducation 
intégrale et un accompagnement généralisé de qualité. Penser à l’échelle de l’université toute entière 
permet de passer d’une approche basée sur la seule « éducation professeurs / élèves » à une vision 
beaucoup plus systémique, transversale, exhaustive et territorialisée, applicable à l’ensemble de 
l’organisation du campus, favorable à la création d’une culture durable, non lié au seul leadership d’un 
recteur ou de professeurs particuliers. 
 
La question majeure de l’éducation intégrale - comment éduquer intégralement les étudiants pour 
former de jeunes adultes humanistes, citoyens du monde, professionnels au service du bien commun, 
témoins de la foi dans le monde ? - devient alors, sous l’angle du concept de « campus intégral » :  
 

Ø Comment créer une université catholique intégrale, incarnant dans son fonctionnement et sa 
culture les valeurs de l’humanisme catholique au service du bien commun local et mondial, 
favorisant par l’éducation, le travail collaboratif et l’accompagnement global de l’ensemble 
de ses membres (étudiants comme personnel) le développement humain intégral de tous ? 

 
Le partage d’idées et de solutions entre Recteurs sur la stratégie et le management intégral de leurs 
campus doit ainsi servir à alimenter leurs ambitions et à favoriser une émulation de l’action.  
 
Le concept de campus intégral a pour but de nourrir la réflexion, de susciter des idées novatrices et 
d’initier de nouvelles pratiques, tout en s’insérant dans le contexte culturel et l’identité catholique 
particuliers de chaque université. 
 
« Le campus intégral » comme « l’éducation intégrale » est un idéal. Une fois formalisé davantage, ce 
concept désignera un ensemble de caractéristiques à atteindre, non d’un modèle préétabli à copier. 
Chaque université est un écosystème unique en constante évolution : ainsi, les campus seront 
diversement engagés sur le chemin du « développement intégral », en fonction de leur histoire, de 
leurs valeurs spécifiques, et de leur stratégie de développement.  
 
La présente étude a présenté les pratiques ainsi que les défis principaux identifiés par les Recteurs dans 
la réalisation d’une pédagogie authentiquement catholique, ainsi que les problématiques systémiques 
au niveau de leur campus. Elle présente également des exemples de solutions apportées, ainsi que les 
blocages que la Fédération devrait être amenée à tenter de surmonter avec les universités. 
 
À terme, le Programme Campus intégral a vocation à former l’un des piliers de l’action de la 
Fédération, avec le Programme dédié à la responsabilité sociale de l’université, ses actions de 
solidarité, et son évaluation des impacts des megatrends sur l’enseignement supérieur.  
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2) RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
CONCERNANT LES 
PROCHAINES ÉTAPES QUE LA 
FIUC DEVRAIT ACCOMPLIR 
POUR SERVIR AU MIEUX LES 
INTÉRÊTS DES RÉPONDANTS  
 

 
 
ENTHOUSIASME DES UNIVERSITÉS INTERVIEWÉES ET/OU SONDÉES 
 
Les chefs d’université et leurs représentants ont tous spontanément exprimé des réponses extrêmement 
favorables et une attente soutenue vis-à-vis des promesses des suites de cette initiative. Beaucoup ont 
évoqué « l’espoir » qu’ils plaçaient dans ce programme pour progresser dans leurs pratiques.  
 
Le lancement de cette initiative d’enquête sur leurs pratiques et leurs besoins, en proche collaboration 
avec eux, a été très apprécié.  
 
Le rôle indispensable et attendu de la FIUC a été réitéré à de nombreuses reprises, en tant que 
coordinateur indispensable d’une collaboration interuniversitaire offrant un soutien effectif aux 
initiatives des universités. 
 
 
PROPOSITONS DE SUITES À DONNER À CETTE ENQUÊTE 
 
Cette étude se veut le premier pas d’un Programme plus complet de la FIUC visant à encourager un 
véritable dialogue continu entre professionnels universitaires, un apprentissage conjoint opérationnel 
et utile aux acteurs de terrain, ainsi que des projets porteurs d’une véritable solidarité vécue entre ses 
universités membres. Ce Programme est réalisé pour assister des recteurs et des équipes de direction 
dans leur mission : il a été pensé dès le départ comme devant être réalisé en étroite collaboration avec 
eux. L’enquête a ainsi demandé aux recteurs et représentants interviewés ou sondés ce qu’ils 
espéraient de la Fédération en termes de soutien et de mises en relation. 
 
Cette section présente seulement les résultats agrégés du questionnaire en ligne et une synthèse des 
éléments à retenir des entretiens.  
 
Les orientations stratégiques et opérationnelles du Programme Campus intégral seront réalisées à 
partir de ces résultats et validées ultérieurement durant l’année 2018. 
 
Enseignement 1 – Quels sont les défis sur lesquels la FIUC devrait se focaliser pour venir en aide 
aux universités ? 

Ø Données n°1 – Réponse libre des répondants au questionnaire 
  
Enseignement 2 – Quels sont les projets que la FIUC devrait entreprendre pour répondre au 
mieux aux besoins des universités ? 

Ø Données n°2 – Réponse libre des répondants au questionnaire 
Ø Données n°3 –Classement de projets que la FIUC devrait entreprendre par ordre de priorité  
Ø Données n°4 – Autres propositions ressortant majoritairement des entretiens 
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Enseignement 1 ) - Défis sur lesquels la FIUC devrait se focaliser  
 
Données n°1 – Sondage des répondants au questionnaire 

- 13 répondants 
- Rédaction libre 

 
Sur quel type de sujets et d'innovations le Programme Campus Intégral devrait-il se focaliser, selon 
vous ? 
La mission de l'universite 
Selon moi, le Programme Campus Intégral devrait se focaliser sur la planification stratégique même de 
l'Université. 
Comment proposer une solide formation sur les principes fondamentaux métaphysiques, anthropologiques et 
éthiques à tous les étudiants, conforme à la doctrine sociale de l’Eglise dans l’objectif de l’épanouissement de 
la personne humaine dans toutes les dimensions de son être pour devenir un professionnel alliant éthique et 
créativité, tout en s’appuyant sur des cas pratiques, ou des expériences vécues dans le cadre de l’engagement 
solidaire, par exemple ? 
- Comment développer l’intelligence émotionnelle dans les enseignements à travers la musique et l’art dans 
toutes les formations (exemple de la pédagogie de l’ESQESE) ? 
- Comment manager un campus durable et inclusif ? 
- Interreligieux / interculturel : comment améliorer la cohésion sociale ? (Partenaires : ISTR, IERP, FLD, 
Relations internationales, engagement solidaire, IULCF, SIG IFLA RELINDIAL) 
- Valoriser l’investissement de l’étudiant, en dehors du VAPP, des points jury et du cursus pédagogique. 
Comment faire ? 
- Etudier l’opportunité d’ajouter un module « mobilité à l’international » obligatoire dans toutes les 
formations 
- Définir des stratégies pour améliorer l’accueil des étudiants internationaux 
- Mesurer l’impact de la mobilité dans le parcours de l’étudiant et sur sa vision du monde. Suivi de l’étudiant 
Erasmus après sa mobilité (fichier alumni) 
Not sure at this stage 
Given that society is rapidly changing, we need to stay abreast of the changes to remain relevant and 
meaningful in society. The innovations we engage in must help us to solve some of society's needs. They must 
also be supportive of our Catholic identity, not opposed to it. 
Catholic Identity. 
The Integral Campus Programme should create avenues for faculty to be trained to shift their focus to the 
community, so that the curriculum can reflect the emphasis on whole person education. In this way, students 
can apply their knowledge to respond to the needs of the community and understand and appreciate the 
relevance of their education in the contemporary world, without sacrificing values and ethics. 
Innovaciones pedagogicas y educacion a distancia 
- En una evaluación continua de sus objetivos. Con la definición de indicadores y procesos claros. Rendición 
de cuentas 

- En definir los horizontes misionales y los factores diferenciadores (sus estatutos, fundadores y misión, entre 
otros) de su propio proyecto educativo. Confiar plenamente en ellos y desarrollarlos al máximo. 
- En la excelencia de la capacitación y formación de sus responsables. 
- En las decisiones institucionales frente a recursos, espacios y personas. Un proyecto decidido y serio hacia el 
futuro de "Campus integral" 

Revisión de las materias desde el pensamiento cristiano, actividades de vida estudiantil, formación integral 
para todos (alumnos y profesores), acompañamiento y pastoral universitaria, compromiso y responsabilidad 
social. 
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Enseignement 2 – Projets que la FIUC devrait entreprendre pour répondre au mieux 
aux besoins des universités 
 
Données n°2 – Sondage des répondants au questionnaire – Services que les Recteurs 
souhaiteraient recevoir de la FIUC (question posée deux fois dans le questionnaire) 

- 13 répondants 
- Rédaction libre 

 
Quels services aimeriez-vous recevoir de la FIUC 
et du Programme Campus Intégral sur ces sujets 
et thèmes ? 

Selon vous, en quelques mots, quels seraient les 
services les plus utiles que la FIUC pourrait 
rendre à votre université via ce Programme ? 

Support en nous mettant en contact avec d'autres 
universities catholique 

Networking et formation 

Appui technique et solidarité. Comme notre pays est une île, faciliter le lien avec 
les autres universités membres de la FIUC. 

- Partage d’expériences et mutualisation des 
ressources. Regrouper les membres qui ont des 
problématiques similaires avec des degrés 
d’avancement différents pour travailler dans un esprit 
solidaire. Mettre en œuvre à chaque étape au sein de 
l’université et suivi des étapes. 
- Formation à l’approche managériale systémique en 
vue d’améliorer la performance des personnels en 
développant leurs compétences, leur aptitude à 
communiquer et à coopérer, ainsi que leur capacité à 
se mobiliser au service des objectifs de l'institution. 

Aider au décloisonnement des services de 
l’université, donner un nouveau souffle, former les 
managers à l’approche systémique et à la conduite du 
changement, renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’institution, resserrer les liens et encourager les 
projets transversaux et interdisciplinaires. Créer un 
outil d’évaluation interne pour chaque université 
pour lui permettre de suivre ses progrès. Favoriser le 
contact direct avec les initiatives réussies qui peuvent 
être concrètement reproduites et adaptées dans notre 
contexte, sous forme de voyages d’étude appliqués 
ou groupes de travail. Aide financière sur des projets 
spécifiques. 

not sure at this stage Sharing how we define the Catholic Intellectual 
Tradition 

More help with university governance ---training for 
senior managers, customer care, Catholic identity, 
service learning, and enhancing the teaching of ethics 
in our universities. 

IFCU needs to change strategy so that instead of 
holding a conference which only a small group of 
people can attend (due to distance and financial 
limitations), they can send experts to the people. One 
way to do that is to resort to training in the various 
continents. If that were to happen, many more 
institutions would benefit at a much lower cost. The 
Catholic University of Eastern Africa would be more 
than happy to host such a training for Africa. 

Further information. Reading material to understand vision. 
I would like the IFCU to assist us in developing a 
Catholic identity which is 
inspirational and permeates every aspect of our 
functioning. We need to truly 
understand what it means to be fully human and. We 
would like to understand how to encourage critical 
thinking in our students, and how to underpin the 
values of ethics and service in our curriculum. 

Training of faculty in innovative and creative 
pedagogy, introduction to systemic strategic and 
operational approaches (social, economic, and 
environmental value creation, integrated reporting as 
developed by the IIRC). 

El mayor servicio seria la posiblidad de intercambiar experiencia y personas con experiencia. 
- Seguir en la interlocución de procesos como el presente que nos solicita seguir profundizando en nuestro 
proyecto educativo y a la vez compartiendo nuestros recorridos.  
- Como siempre cuenten con nuestra colaboración decidida para apoyar los proyectos de la FIUC, el más 
reciente la "Encuesta sobre culturas de los jóvenes en las Universidades católicas" (2017) 
- Decididos a colaborar y participar en este proyecto de Campus Integral. Para seguir en la validación de 
nuestro proyecto e integrar lo que sea pertinente. 
Espacios de diálogo entre universidades católicas. Nos encantaría proponerle a nuestro rector el poder ser 
sede internacional de un evento de esta naturaleza. 
Ideas que nos apoyen a favorecer la formación integral de toda la comunidad. 
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Capacitación, acompañamiento y orientación. 
Compartir experiencias y formación sobre estos temas 
 
 
Données n°3 – Sondage des répondants au questionnaire – Classement de projets que la FIUC 
devrait entreprendre, par ordre de priorité  

- 13 répondants 
- Exemple de lecture du tableau sur la première ligne : 8 répondants jugent que « créer un programme 

Campus intégral financièrement viable » est un projet prioritaire, 1 l’estime important, 4 le jugent 
intéressant et aucune ne considère qu’il s’agit d’un sujet secondaire. 

 

 Prioritaire Important Intéressant Peu 
important 

Créer un programme Campus intégral 
financièrement viable en imaginant dès le début 
comment ce programme pourrait couvrir ses propres 
coûts 

8 1 4 0 

Construire une vision partagée au sein de la FIUC 
de ce que peut être un campus intégral, grâce à une 
discussion entre les responsables de l'université 

7 5 1 0 

Créer un site web dédié / Observatoire des 
"pratiques intégrales des campus" 7 4 2 0 

Construire une vision commune du « campus 
intégral » avec la Congrégation pour l'éducation 
catholique 

7 3 3 0 

Réaliser une étude internationale sur les meilleures 
pratiques au sein de la Fédération 7 2 4 0 

Organiser des voyages d'étude partout où cela 
semble pertinent pour illustrer des pratiques 
"d'université/organisation intégrale" 

7 1 3 2 

Développer des recommandations / formations 
stratégiques très concrètes sur la gestion du campus, 
les finances, etc. 

6 5 1 1 

Créer un outil d'évaluation interne pour chaque 
université, afin de lui permettre de suivre les progrès 6 4 3 0 

Créer une nouvelle matrice de gestion systémique 
conçue pour aider à concevoir et à gérer une « 
université intégrale » 

6 4 2 1 

Créer des études / benchmarks sur demande 6 3 4 0 
Mutualiser les ressources numériques (MOOC, 
formations pour les personnels / professeurs / 
étudiants) à partager entre les universités volontaires 
pour aider à réduire les coûts et construire de la 
solidarité 

5 6 2 0 

Créer un groupe de recherche (au sein ou en 
coordination avec ACISE - le groupe de recherche 
de l'IFCU sur l'éducation) pour étudier la notion de 
« campus intégral » de manière académique 

5 5 2 1 

Réaliser une enquête internationale sur les 
meilleures pratiques en dehors des universités 
(écoles primaires / secondaires, entreprises, centres 
d'apprentissage professionnel, etc.) 

5 4 1 3 

Donner des outils clés en main opérationnels et des 
partenariats dédiés à certains défis importants / 
récurrents 

4 6 2 1 

Se concentrer sur les innovations de rupture en 
matière de « campus intégral » 4 6 2 1 



	 39	

Mettre l'accent sur les impacts des mégatendances 
sur la gestion des universités, l'exposition aux défis 
futurs et les solutions 

4 5 4 0 

Créer des formations collectives FIUC sur les 
priorités stratégiques 4 5 4 0 

Créer un label officiel de la FIUC ou un 
concours/cérémonie « Université intégrale » que les 
universités recevraient si elles atteignaient certaines 
normes (qui peuvent être adaptées par continent) 

4 5 3 1 

Créer une plate-forme de discussion numérique 
importante pour les praticiens de tous les pays 
(groupes thématiques - Thème 1, 2, etc.) et 
professionnels (présidents d'université / directeurs 
de stratégie / directeurs exécutifs / enseignants, etc.) 
pour partager sur les défis, idées, etc.  

4 4 5 0 

Créer un manuel sur la promotion de l'identité 
catholique selon les différents contextes culturels 4 4 3 2 

Réaliser une étude internationale sur les meilleures 
pratiques dans les universités non-membres de la 
Fédération 

4 1 5 3 

Créer un outil international d'évaluation et de 
classement pour permettre aux Universités de la 
Fédération de comparer leurs projets et d'échanger à 
leur sujet 

3 7 2 1 

Informer les Agents de liaison des événements 
internationaux liés aux priorités stratégiques 
(congrès international, forums, formations, etc.) 

3 6 3 1 

Organiser des voyages d'étude au sein de notre 
Fédération pour se former au contact direct des 
initiatives d'un / plusieurs membres de la FIUC 

3 4 2 4 

Organiser un congrès international annuel régulier 
en se concentrant chaque année sur un thème 
différent du programme du campus intégral 

3 3 6 1 

Réaliser des rapports de synthèse d'enquêtes 
internationales (OCDE, UNESCO, forums 
internationaux sur l'éducation, etc.) 

2 8 2 1 

Créer une newsletter régulière 1 10 1 1 
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Données n°4 - Autres propositions ressortant majoritairement des entretiens 
 
1) Élaborer un recueil des « best practices » peut être intéressant, à la condition qu’il collecte des 

informations utiles à la réalisation de projets par les universités inspirés des exemples cités : 
contact référent disponible pour des discussions, temps de réalisation du projet, budget, origine 
de l’idée, facilitation du projet, etc. 

 
2) La FIUC doit sortir des relations bilatérales avec les seuls Recteurs pour s’adresser à beaucoup 

plus de personnel, si elle espère avoir un impact sur la gouvernance et les projets menés sur le 
terrain. 

 
3) Des supports de formation digitaux doivent absolument être envisagés pour élargir le public de la 

FIUC, favoriser le partage de ressources à grande échelle, et faciliter les formations (webinars, 
webconférences et débats avec des experts, etc.). 

 
4) La constitution de groupes de travail opérationnel entre universités se posant les mêmes questions 

est important pour progresser. 
 
5) La facilitation de relations entre universités Mentor et universités Mentorées devrait également 

être très utile pour favoriser la solidarité inter-universités et répondre aux défis de certaines 
universités.  

 
6) La rencontre d’experts et de partenaires est plébiscitée. 
 
7) Pour les universités africaines : elles recommandent une réflexion toute particulière sur leurs 

responsabilités particulières, eu égard aux problèmes du continent. 
 
8) Le besoin au niveau macro/global se fait pressant de créer un nouveau système d’évaluation du 

succès de l’accomplissement de la mission universitaire spécifiquement catholique : cette 
suggestion est alignée avec les objectifs du projet d’Agence et du projet Ranking. 
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3) CALENDRIER PREVISIONNEL 
2018/2019 
 
 
 

 
 
Juillet 2018 – Première finalisation d’une proposition stratégique pour la suite de l’enquête  
 
1) Présentation du Programme Campus intégral sur le site internet et en Assemblée générale 2018 
 
Septembre 2018 – Confirmation des orientations stratégiques   
 
2) Finalisation des axes de travail  
3) Réalisation d’un dossier de subvention  
4) Formalisation de partenariats initiés avec certaines structures 
 
Octobre – Novembre 2018 – Mise en place des orientations stratégiques 
 
5) Constitution des groupes de travail selon les axes de travail 
6) Contact auprès des 220 universités membres pour intégrer divers groupes de travail + entretiens 

avec les volontaires 
7) Commande auprès d’un prestataire web pour la création de l’architecture du site internet 

recensant les meilleures pratiques et les liens utiles du Programme 
8) Relance des universités pour la participation au Programme + entretiens avec les volontaires 
 
Décembre 2018 – Premier bilan et déploiement du Programme en ligne 
 
9) Bilan de fin de trimestre des groupes de travail : envoi d’un questionnaire de satisfaction du 

travail dans une démarche d’amélioration continue 
10) Début de l’élaboration du contenu du site internet dans les 3 langues officielles de la FIUC 
11) Obtention d’accords de financement pour le déploiement du Programme 
 
Janvier 2019 et courant de l’année 2019 – Finalisation des projets développés 
 
12) Lancement du site internet ressources du Programme 
13) Finalisation du travail des groupes de travail 
14) Participation aux projets complémentaires de la FIUC (projet Référentiel/RSU, projet Handicap, 

projet de création d’agence, etc.) 
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ANNEXES  
 
 
Tableau n°1 – Définition d’un campus/université intégral(e) 
 

C'est une université qui apporte une approche holistique envers l'ensemble des étudiants. 
Une Université Intégrale est une institution qui a pour mission de véhiculer, transmettre et actualiser 
"l'humanisme intégral et solidaire". Il s'agit d'approfondir et de transmettre aux jeunes la sacralité de 
toutes les dimensions de la personne et de tous les hommes permettant à l'humanité tout entière de 
trouver sa dignité et ses droits toujours protégés et favorisés. 
Une université intégrale est une université qui considère et forme la personne dans toutes les 
dimensions de son être, intellectuelle, socio-culturelle et spirituelle. Elle englobe et propose de 
l’interdisciplinarité, une pédagogie interactive ouverte aux nouvelles technologies de 
l’enseignement, un accompagnement personnalisé, la professionnalisation, une recherche 
scientifique reconnue et une ouverture à l’international. Elle offre également des repères éthiques 
inspirés du message de l’Evangile tels que le sens du bien commun et l’attention aux plus petits et 
aux plus fragiles. Elle prend également en compte, sensibilise et responsabilise chaque membre de 
la communauté à la notion de campus durable pour amener chaque étudiant à devenir un citoyen 
responsable et engagé dans les défis du monde. Elle est utile au chef de l’université comme outil de 
cohésion entre les équipes professorales, administratives et les étudiants 
An integral campus which forms the whole person - social, academic, spiritually and ethically so 
that they can engage in society and contribute positively to their communities once they enter the 
workforce. The is achieved through curriculum, faith formation, service learning all working 
together as complimentary to give students an authentic Catholic university experience. 

It is one which does not concentrate at the success of a given aspect at the expense of another. 
Integral university is about providing education that is relevant tot he whole-person using a whole-
institution approach. My primary interest, as a head of a Catholic University, is to understand what 
differentiates a Catholic university from any other; I think the idea of the integral campus could be 
of assistance. 
Yes. An integral university/campus supports the whole person education of every student by 
offering curricular, co-curricular and extra-curricular activities that empower students to face the 
challenges of life with courage and commitment, to be builders of a humane and just society, create 
an inclusive learning community, in a culture of excellence sustained by a sound value system that 
promotes responsible citizenship. 
Une université intégrale est une université qui combine un développement pédagogique avancé avec 
une recherche cohérente, un service à la communauté qui imprègne l'environnement, une gestion 
efficace de ses ressources, dans un cadre de durabilité future, en travaillant tout cela sur la base 
d'une spiritualité explicite qui soutient le développement sur des piliers de signature 
Unité stable de personnes et de groupes divers dans la réalisation d'objectifs communs selon la 
nature et la nature de l'institution. 
Cette institution qui développe "une forme d'éducation qui cherche le développement harmonieux 
de toutes les dimensions de l'individu" Mais qui fait "chacun agent de sa propre formation" Cette 
institution qui construit un environnement, un "Environnement" propice à celle-ci. 
Que recherchez-vous ?: 1 compétence disciplinaire et interdisciplinaire, excellence académique 2 
Compétences de discernement, critique et réflexion 3 Développement de nouvelles médiations et 
projets face aux problèmes et défis de votre région 4 formation à la liberté et à la responsabilité 5 
construire transcendance et spiritualité . 
L'université intégrale est une communauté qui contribue au processus de formation intégrale du 
peuple. Tout cela est réalisé à travers des expériences et des processus harmonisés et entrelacés pour 
parvenir à la meilleure expression de la personne en tant qu'agent de transformation sociale. 

C'est une université qui se soucie de la formation de tous les domaines de développement de la 
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personne. 
Llama la atención del concepto de campus integrar el enfoque sistemico; comprendemos que en el 
proceso de formación integral intervienen todos los sub, sistemas sociales que tiene o puede 
desarrollar la institución, a fin de brindar las condiciones que permitan al educando desarrollar su 
potencial y crecimiento. También entendemos que esta disposición de la institución, demanda del 
estudiante una actitud de libertad y voluntad para aprovechar todas la condiciones que se le brindan 
para su desarrollo.  
La noción engloba un trabajo articulado, sistemático y orientado a dar las condiciones necesarias 
para que una persona pueda tener un ambiente, ecosistema que le permita comprender las dinámicas 
sociales y reconocer su rol en la sociedad. En esta parte, sobre los ámbitos de interés, llama la 
atención los mecanismos que se desarrollaran para que todas las partes, instancias y agentes de la 
comunidad académica se articulen en pro de la formación integral de los educandos.  
Esta noción, me parce muy pertinente y útil, en nuestras reflexiones en torno a la misión 
Institucional, la cual esta centrada en la persona, nos preguntamos cuánto de los procesos, modelos, 
sistemas, esquemas y demás elementos institucionales se encuentran alineados, articulados u 
orientados para que el estudiante tenga una formación de alta calidad. el concepto de campus 
integral nos permite hacer una reflexión que la calidad no es un atributo a la organización sino que 
debe estar en función de la persona y por tanto el campus integral es una oportunidad de reflexionar 
qué de lo que se hace aportar al desarrollo de la persona y cómo hacer para que ellos, los educandos, 
reconozcan estas oportunidades, las aprovechen y generen dinámicas de formación. 
Me resulta interesante esta noción de universidad integral en cuanto que engloba en una mirada 
holística todas las dimensiones de la gestión universitaria que debo realizar teniendo en cuenta la 
educación integral con todos los impactos que ésta debería tener (en lo educativo, en lo cognoscitivo 
y epistemológico, en lo organizacional, en lo social y en lo ambiental) sin perder la identidad 
católica de mi centro. 

 
 
 
Tableau n°2 – Réponses des répondants au questionnaire sur leurs défis récurrents 
 
Quels sont les problèmes les plus difficiles à résoudre pour vous et votre université à court terme ? À 
moyen / long terme ? Quel(s) souhait(s) n'avez-vous pas encore pu réaliser ? 
Etre mission oriented and student centered 
A court terme, insuffisance de locaux. A moyen terme, insuffisance de professeurs permanents. A long terme, 
création d'un nouveau campus. 
- Enjeu managérial 
- Politique culturelle et interculturelle à développer pour les trois sites 
- Problématique financière et moyens humains contraints : rechercher des financements 
- Développer la synergie entre les membres de la communauté universitaire pour unir nos efforts dans un but 
commun. « Les dons de la grâce sont variés ; mais c'est toujours le même Esprit »  
Staff Formation, engaging non-Catholic staff with the mission and values of the University 
Right now the University is struggling to turn around its financial fortunes after going through a very bad 
financial crisis. Although a lot of energy is going into this effort, we are aware that the financial problem does 
not stand in isolation. There are other equally important issues (such as our Catholic Identity) that must be 
safeguarded. This calls for complete rebranding and turning on a new page that will help change the negative 
perception that is already out there in the community and society.  
Financial sustainability. 
A challenge we are facing is strategic planning for the future of the College. It is also important to review 
performance, and to establish how relevant are our progammes in the context of 21 century social order and 
socio-economic frameworks. 
Los problemas mas dificiles que enfrentamos tienen que ver con la sustentabilidad futura de la Universidad 
(crecimiento, financiamiento, identidad); hace casi siete años que la Universidad no crece, esto es un gran 
problema. Asegurar la calidad de los egresados es el otro gran desafio y esto lo estamos construyendo. El 
financiamiento necesario para crecer en infraestructura adecuada es otro gran reto, que aun no hemos podido 
resolver y que nos interesaria mucho recibir ayuda y/o consejo de como acceder a ello. 
- Definir con acierto y asertividad indicadores y procesos de seguimiento a los grandes compromisos que 
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hemos tenido. Lo que nos permitirá mejora y optimización de recursos, algo más que cobertura o satisfacción 
de usuarios. Existen intangibles que nos son evidentes y muy valiosos. Se requiere en el S. XXI poder 
garantizar su continuidad; esto desde descripciones más ciertas y apuestas más decididas.  
- Existe en nuestro país aprecio, respaldo y confianza en los proyectos educativos de la Iglesia Católica. 
- Se requiere mayor solidez en aquello que significa ser católico sin temores "vergonzantes" o pretensiones 
"fundamentalistas". Que nuestras Universidades como lo dice el Papa Francisco generen una cultura del 
encuentro y sean instituciones en salida para los demás. 
Recursos y líneas estratégicas para la investigación; garantizar la identidad católica; clarificar el rol y la 
metodología de la pastoral; mejorar la internacionalización (promover la movilidad estudiantil y del 
profesorado); profesionalizar el concepto de formación integral; establecer una escuela de mentores o de 
acompañamiento. 
La Universidad es relativamente grande y con frecuencia el personal es difícil para aceptar nuevas propuestas. 
los esfuerzos se orientan a los procesos de gestión y acreditación. A mediano plazo construir, con base en la 
calidad, una propuesta de valor llamativa y que aporte al desarrollo social, garantizar la sostenibilidad 
financiera de la institución a través de la diversificación de ingresos. Fortalecer y proyectar la propuesta de la 
misión y el proyecto educativo institucional. 
En Argentina tenemos un serio problema en cuanto a lo económico que no nos permite poder llevar adelante 
muchos de los proyectos tal como quisiéramos poder plasmarlos. Los vaivenes de las crisis (económicas y 
sociales) nos hacen tener que estar muy atentos al corto plazo y nos complica enormemente en la concreción de 
las políticas de mediano y largo plazo. 
 
 
 


