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En octobre 2020, s'est tenu le 1er Symposium Global du programme UNISERVITATE. Ce II 

Symposium Global sera une nouvelle opportunité de partage, de célébration et de formation à 

l'apprentissage-service dans l'enseignement supérieur du monde entier. 

 

Objectives : 

• Poursuivre le cycle des Symposiums du Programme UNISERVITATE, en tant qu'espace 

multiculturel, global et pluriel autour des contributions de la proposition pédagogique de 

l’apprentissage-service à l'éducation. 

• Réflexion et recherche sur la dimension spirituelle de l’apprentissage-service et sa 

contribution à l'identité et à la mission des établissements d'enseignement supérieur 

catholiques. 

• Partager les expériences et les processus d'institutionnalisation de l'apprentissage-service 

dans les établissements d'enseignement supérieur. 

• Faciliter les échanges entre spécialistes, autorités, professeurs et étudiants d'établissements 

d'enseignement supérieur de différents contextes culturels à travers le monde sur 

l'engagement social des universités et l’apprentissage-service. 

 

Destinataires : 

 Autorités, chercheurs, professeurs et étudiants de : 

• Les institutions qui font partie du programme UNISERVITATE ; 

• Les établissements d'enseignement supérieur catholiques en général ; 

• Universités publiques et privées et autres établissements d'enseignement supérieur en 

général. 
 

Modalité : 

Le II Symposium Global UNISERVITATE se déroulera en format en ligne, avec inscription préalable 

gratuite.  Un certificat de participation sera mis à disposition. 

 

Thèmes : 

1. L'apprentissage-service comme voie de spiritualité. 

2. L'apprentissage-service comme contribution à l'éducation complète : les mains, la tête et le cœur. 

3. Apprentissage-service : expériences et processus d'institutionnalisation. 
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Format d'envoi des résumés : 

• Le résumé, de 400 à 600 mots, peut être rédigé en espagnol, français, anglais et portugais. 

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter aux normes attachés. 

• Si le résumé est approuvé, l'article complet doit avoir un maximum de 3000 mots ; 

• Toutes les informations concernant la soumission du résumé et de l'article complet seront 

fournies dans la deuxième phase. 

 

Dates limites : 

• 30 juillet : soumission du résumé 

• 15 septembre : communication de l'évaluation 

• 15 octobre : soumission des articles complets   

Format de présentation : 

Les résumés et articles approuvés seront présentés dans la modalité «Table ronde par thème» et 

«Affiche électronique par thème» (les auteurs seront informés en temps voulu). 

 

Publication :  

Les résumés et articles approuvés seront publiés dans les « Actes du II Global Symposium 

UNISERVITATE », avec le numéro ISBN. 

 

Contact : simposio.uniservitate2021@ucp.pt    

Important: nous communiquerons bientôt les spécifications pour la livraison correcte des 

documents. 

 

Nous vous attendons ! 
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