Newsletter de l’UNITAR – Eté 2011
Edition spéciale « Innovation »
A l’UNITAR, « être innovant » est une devise qui caractérise
toutes nos actions. A titre d’exemple, citons :
des nouveaux projets pilotes sur les nanotechnologies, lancés
par le Programme de Gestion des Produits Chimiques et
Déchets, le nouveau wiki pour l’apprentissage et la formation
(click4it), disponible depuis la section d’Innovation sur les
Systèmes de Connaissances et HumaNav, un nouveau système
intégré de localisation et de traçage de véhicules, développé,
entre autres, par le Programme d’Applications Satellitaires Opérationnelles (UNOSAT).
Cher lecteur, chère lectrice,
Nous sommes heureux de vous faire parvenir la
newsletter Eté 2011 de l’Institut des Nations
Unies pour la Formation et la Recherche
(UNITAR). Dans ce numéro, vous trouverez des
articles relatifs à nos projets innovants, et bien
plus encore !
Votre opinion nous est précieuse ! Ce
que vous pensez de notre newsletter
nous intéresse : faites-nous part de
votre avis, en remplissant ce sondage
(en anglais) ou en nous envoyant vos
commentaires à communications@unitar.org.

L’ECOSOC prend note des progrès et de la
croissance
Le Conseil Economique et Social de l’ONU a
adopté en juin 2011 une résolution qui
constate l’augmentation du nombre
d’interventions auprès des bénéficiaires.
Cette résolution fait suite à la
présentation (en anglais) du
rapport du Secrétaire général (en
anglais) par M. Carlos Lopes,
Directeur général de l’UNITAR.
En savoir plus

Bonne lecture!
Témoignages

HumaNav : nouvelle technologie pour la
gestion de flottes de véhicules
L’UNOSAT a le plaisir d’annoncer que l’UNHCR
a demandé son soutien pour fournir le service
HumaNav à sa flotte.

Voir les vidéos de témoignages (en anglais)
Nanotechnologies : un domaine passionnant,
mais quels sont les risques?

Fondé sur la technologie
GPS, HumaNav améliore
en temps réel la sécurité
des biens et des
personnes, la sécurité
routière et l’efficacité des
transports humanitaires,
en fournissant un service
de traçage, de localisation et de capture de
données pour les flottes de véhicules des
organismes opérationnels.
En savoir plus (en anglais)
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Les nanotechnologies et les nanomatériaux
manufacturés constituent un nouveau domaine
passionnant et plein de promesses pour
l’humanité et son environnement. Pourtant, il y a
des risques potentiels pour l’environnement et
pour la santé, risques que l’on n’est pas encore
en mesure d’évaluer pleinement.

Le programme Open-Dojô : une façon
innovante de construire le futur
Mis en place par l’UNITAR et OpenLab (en
anglais), l’Open-Dojô est un programme
innovateur destiné aux jeunes et aux futurs
chefs d’entreprises.

Le Programme de Gestion des Produits Chimiques
et Déchets et l’OCDE se lancent dans des actions
de sensibilisation, notamment en analysant
quelles seront les conséquences des
nanotechnologies dans les pays en
développement ou en transition, alors que des
produits issus de cette technologie passent les
frontières et sont introduits dans des États qui ne
sont pas ou sont peu en mesure d’y faire face.
En savoir plus (en anglais)

Dojô est un terme japonais se référant à un
lieu d’entraînement ou de rassemblement, où
les apprenants progressent en explorant de
nouveaux moyens de réflexion, de perception
et de travail.
En savoir plus (en anglais)

De nouveaux partenariats
Grâce à un partenariat avec la ville
d’Anvers (Belgique), un nouveau centre
associé à l’UNITAR (en anglais),
l’International Training Centre for
Corporate Opportunities, a été créé pour
promouvoir les principes du Pacte Mondial et les
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD).
Google, la Banque mondiale et l’UNOSAT
confirment leur participation (en anglais) aux
efforts pour cartographier des lieux du Soudan du
Sud.

Annonces
Click4it (en anglais) est disponible depuis
juillet sur le site Web de l’UNITAR. Il
fournit une base de connaissances
contenant de la terminologie, des définitions, des
outils, de la méthodologie et des techniques et
principes de formation.
L’UNITAR et la FAO ont le plaisir d’annoncer la
tenue d’un cours en ligne sur les outils des
médias sociaux (en anglais), intitulé Innovative
Collaboration for Development (en anglais).
L’inscription aux cours et événements est plus
facile que jamais! Les cartes de crédit sont
désormais acceptées (en anglais) sur le catalogue
en ligne.

Americas Competitiveness Forum 2011 :
les innovations à l’honneur
L’Americas Award est un projet commun de
l’UNITAR et de CIFAL Atlanta. Ce prix vise à
récompenser des représentants
gouvernementaux d’exception qui ont lancé
des programmes innovateurs visant à réaliser
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
Cette
récompense
est offerte
dans le
cadre du
forum sur la compétitivité (Americas
Competitiveness Forum), un événement
unique pendant lequel des représentants de
pays de toute la région prennent part à une
discussion sur la compétitivité.
En savoir plus (en anglais)
L’environnement d’apprentissage virtuel
et le catalogue en ligne
L'UNITAR propose plus de 360
événements chaque année.
Renseignez-vous sur nos cours en
ligne et sur d’autres événements sur
notre catalogue en ligne.
Vous pouvez aussi consulter notre site sur
l’environnement d’apprentissage virtuel de
l’UNITAR et trouver les cours en lignes qui
correspondent le mieux à vos besoins.
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