
 

 

UNISERVITATE AWARD 2022 
 

« Expériences d’apprentissage par le service dans l’Éducation 

supérieure catholique » 

 

GUIDE POUR LES CANDIDATS  
 

Argumentaire et convocation : 
 

« ...Aucun éducateur réussit à avoir un succès complet dans son action éducative 

s’il ne s’engage pas à former et configurer, chez ceux qui lui ont été confiés, une 

pleine et véritable responsabilité au service d’autrui, de tous les autres, de toute la 

communauté humaine, en commençant par ceux qui présentent une situation plus 

forte de fatigue et de défi. Le véritable service de l’éducation est l’éducation par le 

service. Par ailleurs, la recherche éducative reconnaît aussi avec une plus grande 

clarté la dimension majeure du service à autrui et à la communauté comme 

instrument et comme la fin de l’éducation en soi ; réfléchissons, par exemple, au 

grand développement de la didactique d’Apprentissage par le service. Ce type de 

recherche montre de quelle manière le service peut être non seulement une activité 

éducative parmi d’autres (l’importance du bénévolat dans la formation des jeunes 

est bien reconnue), mais plus radicalement comment le service peut devenir une 

méthode majeure à travers laquelle toutes les connaissances et les habiletés 

peuvent être transmises et acquises. » (Pacte éducatif global : Vadémécum, 2021, 

page 341) 

  

Le Programme Uniservitate fait un appel à candidatures pour participer de 
l’Uniservitate Award 2022 (Prix Uniservitate 2022) « Apprentissage par 

le service dans l’éducation supérieure catholique », à toutes les Universités 
et autres Institutions catholiques de l’éducation supérieure (ICES) qui 
développent des expériences intégrant l’apprentissage académique des 

étudiants au service à la communauté. 
 

Nous entendons par « Apprentissage par le service » les expériences2, les 
projets, les pratiques, les cours ou programmes institutionnels de service 

auprès de la communauté, dont le rôle principal est tenu par les étudiants, 
et volontairement articulés avec les contenus académiques et les 
programmes de recherche. Il s’agit d’une proposition pédagogique créant 

des apprentissages majeurs et permettant l’apprentissage sur la base de 
problèmes réels dans le but de proposer des solutions concrètes, qui 

viennent renforcer une formation intégrale. 
 
 

 

                                                           
1 https://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2021/09/Vademecum-Espan%CC%83ol-para-la-
web.pdf 
 
2Aux effets du Prix, le terme « expérience » couvre de manière indistincte les projets, les 

pratiques, les cours ou programmes institutionnels d’apprentissage par le service. À 
différence des projets/pratiques/cours organisés depuis une seule chaire ou secteur 
institutionnel ou disciplinaire, l’on considère « programmes » ceux organisés de manière 
interdisciplinaire ou multidisciplinaire, axés sur un ou plusieurs territoires, et coordonnés au 
niveau central dans le cadre de décisions institutionnelles ou de politiques couvrant toute 
l’institution. 

https://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2021/09/Vademecum-Español-para-la-web.pdf
https://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2021/09/Vademecum-Español-para-la-web.pdf
https://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2021/09/Vademecum-Español-para-la-web.pdf


 

 

Les projets d’apprentissage par le service ne contribuent pas seulement à 
répondre à des problématiques sociales et environnementales variées, mais 
aussi à optimiser le développement de connaissances, compétences et 

attitudes à partir du moment qu’ils encouragent les étudiants à enquêter et 
à s’impliquer de manière solidaire dans le contexte social. L’on cherche à 

promouvoir les expériences visant à la formation intégrale des étudiants 
comme des citoyens responsables, protagonistes critiques, créatifs et 

transformateurs de la société, dans lesquelles ils intègrent leur identité 
spirituelle de manière innovante pour s’engager comme de véritables 
agents d’une « civilisation de l’amour ». 

 
L’Uniservitate Award 2022 cherche à promouvoir des pratiques 

d’apprentissage par le service de qualité, c’est-à-dire, reconnaître des 
expériences faisant acte de contributions mesurables à la solution de 
problèmes socio-environnementaux, identifiés et abordés solidairement 

avec les organisations et destinataires de la communauté ; avec la 
participation active des étudiants à toutes les étapes du projet ; et une 

articulation claire entre le service et la planification éducative incluant des 
liens spécifiques avec les contenus, les opportunités de développement 
d'habiletés, la réflexion et la recherche. 

 
Le Prix cherche également à montrer des progrès dans l'institutionnalisation 

de l’apprentissage par le service. Celle-ci est atteinte lorsqu’elle devient une 
partie continue, attendue, appréciée et légitime du noyau intellectuel et de 
la culture organisationnelle de l’institution. Par ces motifs, nous considérons 

que l'institutionnalisation de l’Apprentissage par le service, demande non 
seulement le développement de pratiques de qualité, mais aussi la 

construction de politiques institutionnelles intégrant l’Apprentissage par le 
service dans la mission, les politiques, les pratiques et les fondements des 
ICES. 

 
Avec ce prix nous espérons contribuer à installer et à renforcer ce type 

d’initiatives et les réseaux entre elles, raison pour laquelle nous 
encourageons tous à présenter ce qu’ils ont fait ou qu’ils sont en train de 
faire, même si cela semble très petit ou naissant. 

 
Les objectifs du Prix Uniservitate sont : 

 
 Recenser et rendre visibles les expériences 

d’Apprentissage par le service articulant l’enseignement, la 

recherche et la projection sociale en consonance avec la mission 
principale de l’ICES, articulant la science et la foi, l’excellence 

académique et le témoignage concret d’une Institution 
socialement engagée. 

 
 Reconnaître et rendre visibles les Institutions catholiques 

de l’enseignement supérieur qui intègrent le mieux 

l’apprentissage académique des étudiants avec le service à la 
communauté. 

 



 

 

 Recenser les expériences d’Apprentissage par le service en 
cours dans l’enseignement supérieur catholique, pour 
contribuer à leur promotion, leur réplication dans l’ensemble du 

système et à leur diffusion massive. 
 

 
 

 Systématiser les contributions des expériences d’ 
Apprentissage par le service contribuant à enrichir le domaine 
de la connaissance de l’Apprentissage par le service, leur 

institutionnalisation et leur intégration avec la dimension 
spirituelle transformatrice. 

 
  Renforcer les réseaux entre les institutions de l´Éducation 

supérieure et les différentes organisations de la société civile, 

gouvernementales, communautaires ou privées, etc. 
 

 Contribuer à la formation de professionnels connaissant les 
besoins de la communauté et engagés à la construction d’une 
société plus équitable, fraternelle et solidaire. 

  
Bases et Conditions 

  
1- Pourront participer de l’Uniservitate Award 2022 (Prix Uniservitate 

2022) « Expériences éducatives solidaires en éducation supérieure 

catholique » toutes les Institutions catholiques d’enseignement 
supérieur, universitaire et non universitaire, ayant développé ou qui 

sont en train de développer des projets ou des programmes d’ 
Apprentissage par le service entre les mois de janvier 2019 et avril 
2022. Les universités nœud du réseau Uniservitate peuvent présenter 

leurs expériences, qui seront évaluées par des évaluateurs d’autres 
institutions. 

 
2- Le Prix octroie un total de 84.000 € (euros) à répartir par régions : 

 Afrique 

 Asie et Océanie 
 Amérique Latine et les Caraïbes  

 Europe Centrale, Orientale et Moyen Orient 
 Europe Occidentale Nord 
 Europe Occidentale Sud 

 États Unis et Canada 
 

     3- L’Uniservitate Award 2022 reconnaitra pour chaque nœud régional : 
a) deux (2) Prix recevant chacun 5.000 euros. Ces fonds seront octroyés 

aux institutions gagnantes pour donner suite aux expériences présentées 
et en commencer d’autres. En outre, l’on reconnaîtra un (1) éducateur 
coordinateur et un (1) étudiant pour qu’ils participent du IIIème 

Symposium Uniservitate à la ville de Rome, entre le 26 et le 30 octobre 
2022.  

 



 

 

b) et deux (2) Mentions spéciales de 1.000 euros chacune pour qu’elles 
puissent poursuivre les expériences présentées ou pour en commencer 
d’autres.  

Tous les gagnants devront rendre comptes, du point de vue administratif 
et pédagogique, des prix reçus 12 mois après les avoir reçus. 

 
Les prix ou mentions pourront être déclarés déserts et en conséquence 

ne pas les rendre effectifs, soit pour manque de présentation 
d’expériences ou du fait de ne pas réunir les conditions prévues par ces 
présentes.  

 
 

4- La date limite pour la réception de présentations est le 02 mai 2022. 
 
5- Pour pouvoir participer, l’expérience doit être présentée 

conformément au Formulaire en ligne disponible sur les pages 
https://www.uniservitate.org (anglais) ou 

https://www.uniservitate.org/es/ (espagnol). 
 
6-  Le formulaire sera tenu pour valable lorsqu’il est envoyé sur support 

électronique avec tous les champs obligatoires renseignés sur le site 
d’Uniservitate (www.uniservitate.org). Avec ce formulaire il est 

possible et même recommandable de joindre des évidences ou des 
témoignages des actions mises en œuvre pouvant donner aux 
évaluateurs une image plus accomplie et claire des expériences 

présentées (photos, documents, matériel de promotion, liens 
multimédias, retombées presse, ...). 

 
7-   Il est INDISPENSABLE que la présentation du formulaire soit avalisée 

par la signature digitale et le sceau de la plus haute autorité de 

l’unité académique (recteur, doyen de la faculté, directeur d’études 
ou équivalents). Il faudra consigner également le nom et les 

coordonnées du/des éducateurs/ éducatrices responsables directs/es 
de l’expérience d’apprentissage par le service. 

 

8-   Les autorités de l’institution devront détailler la destination spécifique 
qu’ils s’engagent à donner à la récompense économique du Prix, au 

cas où l’institution résultait gagnante. Celui-ci sera remis à l’unité 
académique gagnante, dans le but de développer et élargir 
l’expérience présentée, ou pour en lancer une nouvelle. Les 

ressources ne pourront pas être utilisées pour payer des salaires ni 
les frais courants des institutions. Si l’expérience est présentée par 

plus d’une unité académique, celles-ci conviendront la manière de 
répartir le prix. Les éducateurs et les étudiants impliqués dans les 

expériences primées qui s’enregistrent sur le formulaire recevront des 
diplômes, et pour les premiers prix un éducateur et un étudiant 
recevront une bourse complète pour participer du IIIème Symposium 

Uniservitate à Rome, du 26 au 30 octobre 2022. 
 

9- La participation à « Uniservitate Award 2022 » autorise les 
organisateurs à utiliser et reproduire les textes à des fins culturelles, 

https://www.uniservitate.org/
https://www.uniservitate.org/
https://www.uniservitate.org/
https://www.uniservitate.org/es/
https://www.uniservitate.org/es/
https://www.uniservitate.org/es/
http://www.uniservitate.org/


 

 

de diffusion, publicitaires ou promotionnelles. L’envoi de photos et de 
données de personnes engage la responsabilité de la part de qui les 
envoie de compter avec les permis nécessaires conformément aux 

lois de protection de la vie privée de son pays. 
 

 
 

10-  En premier lieu, les expériences seront évaluées par des évaluateurs 
qualifiés en Apprentissage par le service sélectionnés par les 
responsables de chaque Nœud régional Uniservitate, supervisés par 

l’équipe de CLAYSS et la coordination du Programme Uniservitate. La 
décision finale quant aux prix décernés dans chaque région relève 

d’un Jury régional d’experts. 
 
11- L’annonce des expériences éducatives solidaires qui résultent 

gagnantes aura lieu à la fin juillet 2022. 
 

12- Toutes les institutions participant de « Uniservitate Award 2022 » 
acceptent les bases de cet appel à candidatures, ainsi que les 
décisions du Jury régional, qui se prononce en instance unique et 

sans recours en reconsidération ni d’appel. 


