
 
Institutions salésiennes d'enseignement supérieur (IUS) 

PROGRAMME COMMUN 6 (2022-2026) 
 

Objectif Processus Interventions 

1. Pr 2-
2026 

1.1.En assurant l'élaboration des politiques 
2022-26 et le fonctionnement des structures de 
coordination et d'animation au niveau mondial et 
continental/régional   

1.1.1. Préparer avec l'Assemblée générale les 
politiques pour la période 2022-2026. 
1.1.2. Organiser et/ou accompagner les 
différentes réunions, conférences et assemblées 
de l'IUS. 
1.1.3. Accompagner la s 
programmes communs au niveau mondial et 
continental/régional. 
1.1.4. Planifier des visites d'animation dans les 
différentes IUS, en particulier celles qui 
présentent les plus grands défis. 

 
1.2. En consolidant la formation et 
l'accompagnement des salésiens et des laïcs 
comme une expression concrète de la 
corresponsabilité avec la mission salésienne dans 
l'enseignement supérieur. 

1.2.1. Poursuivre l'école de formation des 
responsables salésiens et laïcs. 
1.2.2. Accompagner en particulier les salésiens 
et les laïcs récemment nommés à la tête de 
l'organisation. 

2. Consolider l'application des "Lignes directrices pour la 
Pastorale dans les IUS", en mettant l'accent sur la 
dimension vocationnelle, afin de garantir les processus 
éducatifs et évangélisateurs dans les différents contextes 
d'action de l'enseignement supérieur salésien. 

2.1. En approfondissant la pastorale comme 
dimension transversale de l'enseignement 
supérieur salésien. 

2.1.1. Assurer la mise en place d'une équipe 
d'animation pastorale dans chaque IUS 
2.1.2. Motiver la préparation du Plan Pastoral au 
niveau de chaque IUS. 
2.1.3. Accompagner les propositions de 
formation continentale et régionale en matière 
de Pastorale Universitaire.  

 
2.2. En encourageant la réflexion sur la 2.2.1. Assurer le traitement du thème de la 



dimension vocationnelle dans les processus 
éducatifs et pastoraux de l'enseignement 
supérieur salésien. 

vocation lors des différentes rencontres 
continentales et régionales. 
2.2.2. Proposer des réflexions et des ressources 
sur le thème des vocations dans la Pastorale 
Universitaire. 

3) Renforcer l'option pour les jeunes les plus pauvres 
dans le cadre de l'enseignement supérieur salésien. 

3.1. En promouvant la réflexion et les décisions 
sur l'option pour les pauvres comme choix 
transversal, en impliquant la triple mission 
universitaire: enseignement, recherche et 
planification sociale. 

3.1.1. Assurer la réflexion sur l'option pour les 
pauvres lors des différentes réunions 
continentales et régionales. 
3.1.2. Assurer des mécanismes institutionnels 
pour garantir l'accès et la permanence dans nos 
IUS aux jeunes des secteurs populaires et aux 
jeunes étudiants universitaires marginalisés 
pour diverses causes. 

4. Promouvoir la communication, la collaboration et les 
échanges entre les institutions, les Universités et le 
personnel à tous les niveaux 

4.1. En assurant une diffusion plus large de 
l'information sur l'IUS au sein du réseau, dans la 
Congrégation, dans l'Eglise et vers la société. 

4.1.1. Développer le site web de l'IUS en tant 
que ressource de communication stratégique 
4.1.2. Diffuser des informations sur les 
meilleures expériences et pratiques de gestion, 
universitaires et pastorales au sein des IUS 

 
4.2. En promouvant les échanges universitaires 
et les bonnes pratiques au sein des IUS. 

4.2.1. Développer les travaux des différents 
réseaux universitaires.  
4.2.2. Promouvoir les visites et les initiatives de 
collaboration entre les directeurs, le personnel 
ou les conférenciers des IUS. 
4.2.3. Promouvoir l'échange entre les étudiants 
qui font partie de l'associationnisme 
universitaire salésien. 

 
 


