Charte des valeurs et des principes éthiques de
L’Université Inter-Âges du Dauphiné (UIAD) *
La RELATION HUMAINE est au cœur des actions de l’UIAD. Nous tous, étudiants,
enseignants, gestionnaires, bénévoles et salariés, partenaires au sein de
l’association, affirmons notre attachement aux valeurs et principes éthiques suivants :
Le RESPECT entre les uns et les autres


Au sein d’une association ouverte à tous, sans critère de sélection, quelles que
soient les opinions ou les convictions, considérant la Personne dans toutes ses
dimensions : intellectuelle, physique, psychologique, artistique et relationnelle, et
fondant la relation sur la bienveillance, sans préjugés ni a priori.

La SOLIDARITÉ entre les membres





La solidarité à l’UIAD s’exerce envers chacun des membres, selon ses besoins
et notamment envers les plus fragiles.
L’enseignement repose sur la mutualisation du savoir et des ressources.
Le lien social est essentiel dans la vie de l’association. La convivialité favorise
une bonne connaissance mutuelle des uns et des autres, - adhérent étudiant
ou bénévole, enseignant, administratif, salariés.
La mise en pratique entre toutes et tous d’une communication de qualité œuvre
dans ce sens.

La VIGILANCE, l’ÉCOUTE, l’ATTENTION à l’autre





Visent à donner à chacun sa place et à développer un sentiment
d’Appartenance.
A l’UIAD le souci de ceux qui enseignent, qui partagent leurs connaissances,
savoirs, et envie de créer, demeure la valorisation des compétences et
ressources de tous,
Ces valeurs d’attention à l’autre permettent la co-construction des actions et des
projets.
La pédagogie inscrite dans le projet pédagogique de l’UIAD, est bienveillante,
ludique, participative et se veut ouverte au monde.

La RESPONSABILITE de tous pour un et d’un pour tous



Chacun est responsable du bon fonctionnement de l’association en participant à
l’exigence de qualité à tous les niveaux : gestion, enseignement, apprentissage
et création.
Chacun contribue au plaisir d’apprendre ensemble, de créer et de partager.

*Cette charte est proposée au Bureau de l’UIAD le 03 février 2021 à Grenoble (France) par l’Espace
Ethique de l’UIAD (espaceethique@uiad.fr), et soumise au vote du Conseil d’Administration de l’UIAD
le 23 février 2021. Elle est en cohérence avec le Projet Pédagogique 2021 de l’UIAD. Elle est
présentée le 26 mars 2021 à tous les membres de l’UIAD lors du « Printemps Ethique » de 2021.
V20210223.

