DECLARATION D’ENGAGEMENT SOCIETAL DE LA COMMUNAUTE
UNIVERSITAIRE

Nous, membres de la communauté étudiante, du personnel, des enseignants de
L’Université de Jendouba et membres de sa communauté élargie:



Ayant à cœur les valeurs de L’Université de Jendouba que sont la solidarité, la responsabilité,
le respect, le courage, l’intégrité et l’inclusion, ainsi que les valeurs d’équité, de bienveillance,
de diversité et d’humilité;



Ayant en tête que les enjeux sociaux, économiques, écologiques, politiques, culturels et
sanitaires sous-jacents, influencent nos priorités ainsi que nos perspectives;



Aspirant à servir les idéaux et causes qui nous interpellent afin de contribuer à un
environnement sain, au vivre-ensemble, à la justice sociale ainsi qu’au mieux-être des
personnes, des communautés et de l’humanité;

Nous déclarons notre volonté à nous engager socialement:



Par nos actions, petites ou grandes, dans le savoir-être comme dans le savoir-faire, au sein de
notre université ou à l’extérieur de celle-ci, au niveau local comme au niveau national et
international, en consacrant temps, expertise, notoriété ou biens matériels, ou encore en
colorant l’ensemble de nos actions par une posture engagée;



Par nos paroles, en contribuant à la transmission et à la démocratisation des savoirs, en
sensibilisant autrui à divers enjeux contemporains ou en communiquant les raisons de nos
engagements;



Par notre dialogue avec la société civile, en considérant ses besoins et savoirs, autant dans la
définition que la réalisation de nos activités d’enseignement, de recherche et de vie
universitaire, permettant ainsi d’accroître les retombées sociales de celles-ci;



Par notre mobilisation collective avec les autres membres de la communauté universitaire, en
encourageant la collaboration interdisciplinaire et l’utilisation de moyens d'échange et de
partage inclusifs qui favorisent la participation;

Et notre engagement à favoriser l’engagement social:



En nous appuyant sur la mission universitaire, notamment par l'avancement et le transfert des
connaissances en engagement social, par l’adoption de pratiques de recherche et
d’enseignement engagées, par l’apprentissage expérientiel au sein de la communauté ainsi
que par le service à la collectivité;



En contribuant à promouvoir l'engagement social, son importance et ses multiples
manifestations, et en faisant connaître les possibilités d'engagement, les initiatives engagées
et leurs retombées;



En contribuant à reconnaître et à soutenir l'engagement social des membres de la communauté
étudiante, du personnel, des enseignants de L’Université de Jendouba et des membres de sa
communauté élargie, dans ses différentes formes, à l’intérieur et l’extérieur, dans le cadre du
travail et des études ou à l'extérieur de ceux-ci;

Tout en faisant preuve de bienveillance, autant envers nous-mêmes qu’envers les autres:



En étant sensibles aux vulnérabilités économiques, sociales et culturelles au sein de notre
communauté universitaire, qui peuvent être tout autant des freins que des motivations à
l’action;



En nous accordant le temps nécessaire ainsi que le droit à l’expérimentation, en visant à faire
mieux plutôt qu’à en faire plus, et en respectant le caractère volontaire de l’engagement social.

Par notre signature, nous nous engageons à diffuser cette déclaration, à inviter les autres
membres de notre communauté universitaire à la signer également et nous nous
engageons à l’incarner autant que possible et dans la pleine mesure de nos moyens.

Fait à Jendouba le…………………..

Signature

