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 MISSION
Promouvoir une francophonie universitaire 
solidaire impliquée dans le développement 
économique, social et culturel des sociétés.

 MeMbres (en janvier 2017)
845 établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche situés dans 111 pays

 STATUT 
Association d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche régie par le droit 
québécois et opérateur de la Francophonie pour 
l’enseignement supérieur et la recherche depuis 
1989.

 budget 2017
39,47 M€

 PRÉSIDENT
Professeur Abdellatif Miraoui, Président de 
l’Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

 d irection exécutive
Professeur Jean-Paul de Gaudemar, Recteur

 IMPLANTATIONS 
61 Implantations dans 40 pays
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LE MOT
DU RECTEUR

L’Agence est à la tête d’un réseau de plus de 
800 membres dont la localisation forme un vaste 
espace géopolitique allant bien au-delà de celui 

diversité des situations et son homologie à la diversité 
universitaire mondiale, mais aussi l’attractivité de la 
Francophonie universitaire.

Cette attractivité ne sera jamais source de scepticisme 
si l’Agence fait siens les défis des universités et 
démontre, à travers l’action collective qu’elle suscite 
et souvent conduit, à quel point la Francophonie 

Défi de la qualité, dans l’enseignement, dans la 
recherche, dans la gouvernance. C’est peut-être 

mettons encore en œuvre des modèles d’organisation 
construits à des époques dont ni les universités, ni les 
universitaires, ni les étudiants, ni leur environnement 
économique et social ne peuvent être comparés à 
ceux d’aujourd’hui.

La maîtrise des outils numériques et leur bon usage 
dans une pédagogie profondément renouvelée, la 
portée des innovations déjà en œuvre dans le réseau 
universitaire de l’Agence, l’importance de l’expertise 
qu’il recèle, les nouvelles formes de gouvernance 
apparues ces dernières années, sont autant d’atouts 
pour réussir.

À l’Agence de contribuer à les faire connaître, à les 
faire valoir, à les mettre en œuvre partout où cela est 
nécessaire. Non pas en agissant seule mais à travers 
son rôle, sans doute irremplaçable, d’initiative, 
d’intermédiation, de rassemblement d’énergies et 
de compétences.

Les universités ne doivent plus seulement être 
considérées dans leur rôle académique, mais être 
reconnues pour ce qu’elles sont, des opérateurs 
du développement économique et social, et 
probablement, dans l’avenir, les opérateurs les plus 
stratégiques en ce domaine.

Elles méritent donc de nouveaux pactes sociaux 
opérant à travers des partenariats encore inédits 
dans de nombreux pays, non seulement entre elles 
et également entre elles et les sociétés auxquelles 
elles appartiennent.

En ce domaine la francophonie universitaire peut 
initier un mouvement exemplaire. L’Agence peut être 
un ferment original de changement par ses capacités 
d’initiative, d’intermédiation et d’intervention à 
l’échelle internationale.

Professeur Jean-Paul de GAUDEMAR
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie

 Jean-Paul de Gaudemar

Jean-Paul de Gaudemar professeur des universités 
(sciences économiques) à l’Université Aix-Marseille, a été 
notamment conseiller auprès du Premier Ministre puis du 
Secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, directeur de l’enseignement scolaire au 
ministère de l’Éducation nationale, recteur des académies 
d’Aix-Marseille, de Toulouse et de Strasbourg. 

Jean-Paul de Gaudemar est Recteur de l’AUF depuis le 
8 décembre 2015.
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VUE
D’ENSEMBLE

 SON IDENTITÉ

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est 
une association internationale créée il y a plus de 
50 ans. Elle regroupe des universités, grandes écoles, 
réseaux universitaires et centres de recherche scien-

entier. Avec un réseau de 845 adhérents dans 
111 pays, elle est l’une des plus importantes associa-
tions d’établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche au monde.

Elle est également l’opérateur pour l’enseignement 
supérieur et la recherche du Sommet de la Franco-
phonie. À ce titre elle met en œuvre, dans son champ 
de compétences, les résolutions adoptées par les 
conférences des Chefs d’État et de gouvernement 
des pays ayant le français en partage (Sommet de la 
Francophonie).

 SA MISSION

L’AUF promeut une francophonie universitaire 
solidaire impliquée dans le développement 
économique social et culturel des sociétés.

Elle favorise la solidarité active entre ses 
établissements membres et les accompagne dans 
leur dynamique de structuration (amélioration de 
la qualité de la formation, de la recherche, de la 
gouvernance universitaire, de l’employabilité des 
diplômés) et d’implication dans le développement.

Ses équipes, présentes à travers le monde, apportent 
suivi et conseils pour la conception et la mise en place 
de projets, facilitent le partage de bonnes pratiques, 
de l’expertise et des innovations et proposent un 
accompagnement dans la recherche de nouveaux 
partenaires.

L’AUF collabore régulièrement avec les entreprises 
privées et leurs fondations, les États et gouvernements, 
les agences nationales d’aide au développement, les 
organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales, et les associations universitaires, 
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 SES ADHÉRENTS

L’AUF compte début 2017, 845 établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche membres 
dans 111 pays, lesquels ne sont pas tous membres 
de la Francophonie institutionnelle. 

Nombre d’établissements membres par 
région

 Afrique centrale et Grands Lacs 

 Afrique de l’Ouest

 Amériques

 Caraïbe

 Europe centrale et Orientale

 Europe de l’Ouest

 Maghreb

 Moyen-Orient

 Océan indien

77

79

70

212

16
71

66

109

44

101

partenaires non seulement académiques mais aussi socio-économiques.  
Des partenariats nés de ce réseau nous apportent des réponses à nos besoins 

d’expertises. Cet apport nous est précieux, tant au niveau de l’innovation pédagogique 
qu’au niveau de la recherche et de la gouvernance universitaire. » 

Mme Men Chandevy, Directrice du Centre du patrimoine au Ministère de la Culture et 
des Beaux-Arts du Cambodge et Vice-rectrice de l’Université Royale des Beaux-Arts, 
Phnom Penh, Cambodge

VUE D’ENSEMBLE
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 SES REPRÉSENTATIONS LOCALES

Organisme international, l ’AUF dispose de 
61  représentations locales dans 40 pays. Son 
siège est installé à Montréal (Québec, Canada), ses 
services centraux se répartissent entre Montréal et 
Paris (France). Dix directions régionales conduisent 
la coopération universitaire dans leur zone 
géographique et coordonnent les activités des 
implantations de leur région.

 SES RESSOURCES

grande partie de contributions gouvernementales 
versées par la France, le Canada, le Canada-Québec, 
la Roumanie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Suisse, le Canada-Nouveau-Brunswick, le Canada-
Ontario, le Cameroun et le Liban.

Les ressources propres de l’Agence, notamment, 
les cotisations des établissements membres, ainsi 
que des contributions contractuelles et des biens 
et services à titre gratuit viennent compléter ses 
moyens.

En 2017, le budget de l’AUF s’élève à 39,47 M€.

QUELQUES PARTENAIRES :
  Agence française de développement (AFD) 

  Association francophone pour le savoir (ACFAS) 

  Conférence des présidents d’Université (CPU)  

  Conseil africain et malgache pour l’enseignement 
supérieur (CAMES)  

  Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) 

  Institut de recherche pour le développement (IRD)  

  Institut Français  

  Ministères de l’Éducation nationale  

  Ministères de l’Enseignement supérieur  

  Organisation des Nations pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO)  

  Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) 

  Pôle d’Appui à la Professionnalisation de 
l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale 
(PAPESAC) 

  Partenariat mondial pour l’Éducation (PME) 

  Union Européenne 

  Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEOMA)

VUE D’ENSEMBLE
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contribuer, par son action de « tête de réseau », à ce qu’ils trouvent les réponses correspondantes. Ainsi se crée un nouvel espace universitaire francophone, 

langue française, qui unit cet espace.

3  D É F I S  E T  9  A X E S  S T R AT É G I Q U E S 

de la recherche et de la 
gouvernance 

Axe 1. Contribuer à assurer la qualité dans le 
domaine de la formation

Axe 2. Contribuer à la structuration et au 
développement de la recherche dans un 
cadre national et international et soutenir 
l’implication des établissements membres 
dans ce processus

Axe 3. Contribuer à la mise en place de 
gouvernances adaptées aux nouveaux enjeux

professionnelle des diplômés 

Axe 4. Nouer ou intensifier le dialogue 
entre le monde académique et les milieux 
économiques

Axe 5. Mieux prendre en compte, dans 

économiques de l’environnement local ou 
national des établissements membres

Axe 6.  Développer la culture et la pratique de 
l’entrepreneuriat

opérateurs du développement 
global et local

Axe 7. Renforcer la contribution des 
établissements membres au développement 
économique, social et environnemental

Axe 8. Renforcer la contribution des 
établissements membres au développement 
linguistique et culturel, incluant la culture 

Axe 9. Renforcer la contribution des 
établissements membres au développement 
interculturel et à l’ouverture internationale

CONSTRUIRE ENSEMBLE LE NOUVEL ESPACE 
UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE 

SA
STRATÉGIE 2017-2021
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SES
ACTIONS

 LE DéPLoi EMEnt DE LA For MAtion à Dist Anc E  

L’AUF soutient le déploiement de la formation à 
distance. A travers son portail FOAD-MOOC, elle 
facilite l’accès à près de 90 formations en ligne 
diplômante de niveau licence et master délivrées 
par ses universités membres. Ces formations 
sont destinées aux étudiants et professionnels 
en formation continue. Le réseau de 37 campus 
numériques francophonesMD (CNF) de l’AUF est mis à 
la disposition des apprenants pour leur permettre de 
suivre ces formations dans les meilleures conditions. 
L’Agence propose également des allocations qui 
couvrent les frais d’inscriptions.  En 2016, plus de 
1 200 apprenants ont suivi ces cursus à distance dont 
une majorité en Afrique subsaharienne.

Le portail FOAD-MOOC permet par ailleurs d’accéder 
à des cours en ligne ouverts et massifs (MOOC-CLOM).

L’AUF a également créé, en partenariat avec 
l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO), l’Université de 
Cergy Pontoise (France) et le Réseau international 
francophone des établissements de formation 
de formateurs (RIFEFF), deux cours en ligne pour 
former et certifier les enseignants du primaire et 
du secondaire et les acteurs du milieu universitaire 

à l’utilisation des technologies de  : les MOOC 
cErtic Escol
enseignants du scolaire) et cErtic Esup
en TIC en milieu universitaire). 

CERTICEscol a rassemblé plus de 5 000 inscrits pour 
ses deux premières sessions de formation lancées 
en 2015 et 2016 ; CERTICEsup a été lancé en 2016 en 
Côte d’Ivoire avec plus de 1 800 apprenants inscrits.

http://www.foad-mooc.auf.org/
http://mooc-certice.auf.org/

Pour la qualité de la for Mation, de la recherche et de la gouvernance

>  Quelques actions pour la qualité de la formation  
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 Un MétA-Port AiL DE r Esso Urc Es 
éDUcAtiv Es Fr Anco Phon Es : iDn EUF 
(initiative pour le développement 
numérique de l’espace universitaire 
francophone)

Une quarantaine de ministres francophones de 
l’enseignement supérieur se sont réunis à Paris en 
juin 2015 pour examiner l’état et les perspectives de 
développement numérique de l’espace universitaire 
francophone. A cette occasion, il a été notamment 

portail d’accès aux ressources éducatives libres 
francophones qui faciliterait la capitalisation et la 
mutualisation de ces ressources et en favoriserait 
l’accès à tous les étudiants, enseignants, chercheurs 
et publics en formation et la mise en place de 
programme de formation à l’usage des indexations 
de ressources numériques.

L’AUF a présenté le premier méta-portail de ressources 
pédagogiques universitaires francophones (IDNEUF) 
à l’occasion de la deuxième rencontre des ministres 
francophones de l’enseignement supérieur sur le 
développement numérique de l’espace universitaire 
francophone en juin 2016 à Bamako (Mali).
Plus de 36 000 ressources éducatives sont 
actuellement accessibles sur le méta-portail.

L’usager peut trouver une ressource pour se former, 
enseigner, accéder à des guides d’utilisation, mettre 

une formation et contacter l’établissement qui la 
propose, consulter un agenda d’événements sur le 
numérique et suivre les actualités IDNEUF.

www.idneuf.org 

 LA For MAtion contin UE DEs 
Ens Eign Ants DU Pri MAir E

En partenariat avec de nombreux États, organismes 
internationaux et partenaires techniques et 
financiers, l’AUF a développé une importante 
expertise en matière de formation des enseignants 
du primaire et du collège. C’est ainsi qu’elle a lancé 
avec l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), dès 2007, l’initiative francophone pour la 
formation à distance des maîtres (iFADEM), qui 
propose un dispositif de formation continue en 
partie à distance adapté aux besoins de chaque pays 
et mis en œuvre conjointement avec le ministère 
responsable de l’éducation de base. En 2017, IFADEM 
concerne 15 pays et près de 24 000 enseignants. Le 
modèle IFADEM est de plus en plus intégré dans 
les politiques de formation continue des États, 
et évolue en réponse à des demandes massives 
(26 000 nouveaux enseignants et directeurs à former 
en Côte d’Ivoire, 4 000 aux Comores, 6 000 au Burkina 
Faso, au Mali et au Tchad), ou vers la formation 
d’enseignants du secondaire (Burkina Faso).

L’AUF propose également, en partenariat avec 
l’Agence Française de Développement (AFD), une 
expertise et un appui à quatre pays africains 
(Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali et Niger) pour 
qu’ils expérimentent des dispositifs de formation 
continue des enseignants du primaire et du collège, 
mobilisant les technologies de l’information et de 
la communication pour l’éducation (TICE). Plus de 
25 000 enseignants sont concernés.

www.Ifadem.org
http://vstice.org

SES ACTIONS 
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SES ACTIONS 

 LE r En Forc EMEnt DEs co MPétEnc Es 
DEs Doctor Ants  

Depuis plusieurs années, l’AUF a mis en place un 
dispositif de « collèges doctoraux », pour renforcer 
les capacités de formation par et à la recherche, 
des établissements membres de l’AUF des pays en 

doctorants. Un collège doctoral est un espace de 
perfectionnement où est dispensée une formation à 
la fois disciplinaire et transversale, complémentaire 
aux programmes des établissements d’origine des 
doctorants. L’accompagnement, d’une durée de trois 
ans, d’une cohorte de doctorants dans des domaines 
prioritaires, permet d’aboutir à la soutenance de 
thèses dans des délais raisonnables. Il prend la forme 

de participation aux colloques. En 2016, onze collèges 
doctoraux ont accueilli près de 260 doctorants.

 Un At LAs DE L’ExPErtis E 
Fr Anco Phon E

Les établissements membres de l’Agence sont un 
immense réservoir d’expertises et d’innovations à 
tous les niveaux, pas encore assez connu et partagé. 
Recenser progressivement les unes et les autres et 
mettre en place des dynamiques d’échanges dotera 

l’espace universitaire francophone d’un atout unique 
à fort potentiel.
Pour relever ce défi, l’AUF développe un outil : 
l’Atlas de l’expertise francophone est un instrument 
de cartographie et de valorisation de l’expertise 
institutionnelle et individuelle des établissements 
d’enseignements supérieur. 

Cet atlas destiné prioritairement aux établisse- 

centraliser les données recensant l’expertise des 
universités dans des domaines correspondants aux 
objectifs du développement durable ; de caractériser 
ces expertises du point de vue des structures et des 

de recherches sur lesquels travaillent ces acteurs et 
d’impulser une dynamique de coopération entre les 

les projets sur des thématiques ou problématiques 
partagées. 

L’Atlas s’adresse également à ses partenaires 

de développement, ONG et secteur privé), qui 
y trouveront des expertises universitaires dans 
leurs thématiques d’intervention et aux médias 
francophones qui recherchent des expertises pour 
des communications sur des enjeux d’actualité.

 c ré Ation DE LAbor Atoir Es  
à Dist Anc E – E-LAb

dans beaucoup de formations nécessitant des travaux 
pratiques, voire à l’absence de laboratoires dans 
certains établissements, l’Agence a lancé une initiative 
de création et de mutualisation de laboratoires à 
distance « e-labs ». Ces laboratoires communicants 
sont des dispositifs qui permettent de réaliser, par 
les réseaux informatiques, des expérimentations 
scientifiques à distance en manipulant soi-même 
les appareils, et d’en observer les résultats. Les 
étudiants, seuls ou en groupe, prennent à distance la 
commande des équipements et observent en temps 
réel les résultats de leurs travaux. De tels systèmes 
permettent un nombre important de connexions 
simultanées et favorisent l’apprentissage collectif.

Sept projets pilotes de création et de mutualisation 

en mars 2016. Ces projets sont en cours de mise en 
œuvre au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, grâce 
à la mobilisation des compétences d’enseignants-
chercheurs ayant déjà une expérience dans la mise 
en place de ce type de dispositifs.

>  Quelques actions pour la qualité de la recherche  
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SES ACTIONS 

 L’Acco MPAgn EMEnt à L’AUto-
évALUAtion Et à L’évALUAtion   

L’accompagnement de l’auto-évaluation des 
établissements membres représente une activité 
importante de l’AUF. Plusieurs projets sont copilotés 
dans ce domaine dont notamment : 

Au Maghreb, pour accompagner l’entrée en vigueur de 
la réforme LMD, les ministères de tutelle construisent 
dans chaque pays une Agence nationale d’évaluation. 
Un programme d’appui à l’auto-évaluation a été 
mis en place par l’AUF en 2013 pour les universités 
maghrébines. Plus de 30 universités de la région ont 
été accompagnées depuis le lancement du projet.

« L’Université de Gafsa a été engagée dans de nombreux 
programmes gérés par l’AUF au Maghreb. Nous avons 
pu profiter de son expertise dans le domaine de la 
gouvernance par le biais du projet d’auto-évaluation 
des universités. » - M. Elimane ELALOUI, Président de 
l’Université de Gafsa, Tunisie

En Afrique subsaharienne et dans l’Océan 
Indien, un projet pilote mené en partenariat avec 
le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche) a concerné 
14 établissements membres. Ils ont bénéficié de 
l’accompagnement d’experts issus des établissements 
membres de l’AUF pour leur auto-évaluation.

 Un no UvEAU Proj Et tEMPU s Po Ur 
FAvoris Er LA go UvErn Anc E DEs 
Univ Ersités AFric Ain Es 

L’AUF pilote un nouveau projet soutenu par 
l’Union Européenne :
gouvernance des universités Africaines : le cas des 
Aliments au Maroc, en r épublique démocratique 
du congo et au sénégal ». Ce projet doit renforcer 
la gouvernance des universités africaines par 

se focalise sur la sûreté des aliments au Maroc, en 
République démocratique du Congo et au Sénégal. 

  .)0202-7102( sna 3 ed eérud enu’d tse +sumsarE
Ce projet est subventionné à hauteur de 1 million 
d’euros. Il regroupe une quinzaine d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de 
France, d’Italie, du Portugal, du Maroc, de République 
démocratique du Congo et du Sénégal.

 DEs At ELiErs innov Ants Po Ur LA 
q UALité AU Moy En o ri Ent

Un projet d’organisation d’ateliers nationaux pour 
la mise en place d’une démarche-qualité dans 
les universités a été lancé en 2016 par l’AUF en 
partenariat avec les ministères de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur au Liban et en 
Égypte, ainsi que les universités de la région. Ces 

le processus d’auto-évaluation, la gouvernance 
institutionnelle, la gouvernance de la recherche, 
et la qualité des programmes de formation. Un 
premier atelier sur l’auto-évaluation a été organisé 
au Liban en Novembre 2016. Cette rencontre a réuni 
100 participants issus de 36 universités au Liban.

>  Quelques actions pour la qualité de la gouvernance  
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POUR L’EMPLOYABILITÉ ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS

>  Quelques actions  

SES ACTIONS 

 rE n Forc EMEnt DU rô LE DEs 
Univ Ersités DAns LE to Uris ME En 
hAïti

Le projet « Les universités, maillon clé dans le 
renforcement des capacités des acteurs du tourisme 

le Ministère des Relations internationales et de 
la Francophonie du Québec (MRIF), réunit les 
départements de tourisme de six établissements 
d’enseignement supérieur du Québec, du Mexique, 
de Cuba et d’Haïti. Il a pour objectif d’améliorer la 
qualité des programmes de formation en tourisme 
et leur adéquation avec le marché de l’emploi. Il 
vise également l’intégration dans le programme 
de formation d’un outil numérique, permettant 
d’accompagner les étudiants en tourisme dans le 
montage de leur entreprise (plate-forme spécialisée 
en ligne : GéoTourism Explorer). 
Un premier séminaire inter-régional a été réalisé 
en juillet 2016 en Haïti avec des responsables 
d’universités d’Haïti, du Québec, de Cuba et du 
Mexique. 

 vALoris Ation DE LA FiLièr E DEs 
PLAnt Es à v ALEUr Ajo UtéE : Un E 
APProch E innov Ant E DE For MAtion 
Et DE cré Ations D’EMPLois En 
r éPUbLiq UE DéMocr Atiq UE DU 
c ongo

Cofinancé par l’AUF, la Banque africaine de 
développement et l’Organisation internationale de 
la Francophonie, et lancé en 2016, le projet soutient 
la formation d’étudiants de quatre universités 
congolaises à la création d’entreprises dans le 
domaine de la production, de la transformation et 
de la commercialisation des plantes à valeur ajoutée 
en République démocratique du Congo. Le projet 
prévoit le partage d’expertise entre enseignants-
chercheurs canadiens et congolais, la formation 
de formateurs et l’organisation d’ateliers-pilotes de 
formation d’une cohorte de 30 jeunes qui seront 

en septembre 2016.
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« L’AUF contribue à la mise en réseau des 

modernisation de notre écosystème universitaire 
et de recherche et à la promotion et au 

renforcement d’une véritable recherche haïtienne, 
élément incontournable du développement de 

notre pays ». 

M. Patrick ATTIE, Directeur de l’École Supérieure 
d’Infotronique, Haïti

Pour des universités o Pérateurs du dévelo PPeMent global et local

>  Quelques actions  

 Un Pr EMiEr F AbLAb AU cAME ro Un

Le projet Ongola FabLab, présenté conjointement 
par l’AUF et la Fondation Orange, a été retenu dans 
le cadre d’un programme international d’éducation 
numérique. Ce FabLab a ouvert dans les locaux du 
Campus Numérique Francophone (CNF) de l’AUF de 
Yaoundé (Cameroun) en février 2017. Un FabLab est 
un lieu de fabrication ouvert à tous. Il donne accès aux 
machines à commande numérique mais, également 
aux outils et aux techniques d’atelier classique. 
Le projet accompagnera les jeunes Camerounais 
défavorisés dans leurs projets professionnels, en 
travaillant en partenariat avec des associations 
d’encadrement de jeunes défavorisés.

 LA ch Air E int Er Univ Ersit Air E 
D’étUDEs c Aribé Enn Es

Créée à l’initiative de la Conférence régionale des 
Recteurs, Présidents et Directeurs d’Institutions 
dans la Caraïbe (CORPUCA), la Chaire doit fédérer 
les centres de recherche et les programmes de 
formation existants portant sur des problématiques 
caribéennes. Elle se définit comme un réseau 
de savoirs et de compétences au service du 
développement des pays et territoires de la Grande 
Caraïbe, un réseau qui crée des ponts entre les 
universités et le monde socio-économique et 
politique, au carrefour des espaces linguistiques et 
culturels francophone, anglophone, hispanophone 
et créolophone. Cette chaire est transdisciplinaire, 
multiculturelle et multilingue. Ses actions s’appuient 
en partie sur le numérique, compte tenu de la 
géographie de la région, mais aussi sur des mobilités, 
de la recherche et de la formation professionnelle.

http://ciec-caraibe.org/fr/

SES ACTIONS 
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SA
GOUVERNANCE

La gouvernance de l’AUF repose sur un ensemble 
d’instances garantissant la transparence de son 
fonctionnement et sa bonne gestion. Au nombre 
de six, ses instances traduisent la double identité 
d’association et d’opérateur de la Francophonie de 
l’AUF :

  L’Assemblée générale de l’AUF.  Elle réunit tous 
les quatre ans les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche membres de l’AUF. Elle 
détermine les orientations générales de l’AUF.

  Le Président. Élu par l’Assemblée générale pour 
une durée de quatre ans, il préside l’assemblée 
générale, le conseil d’administration et le conseil 
associatif. 

  Le conseil associatif. Il statue sur les demandes 
d’adhésion, encourage la solidarité entre les 
institutions membres et veille à leur association aux 
actions de l’Agence. Il est composé de 29 membres 
universitaires.

  Le conseil d’administration. Il administre l’AUF 

par l’assemblée générale, devant laquelle il est 
responsable. Il est composé de 17 représentants 
d’institutions universitaires, de 11 représentants 
des États et gouvernements de la Francophonie 
et du Secrétaire général de la Francophonie. Il se 
réunit deux fois par an.

  Le c onseil scientifique. Organe consultatif, il 

de 27 membres, professeurs d’enseignement 
supérieur et chercheurs de haut rang.

  Le r ecteur. Élu par le conseil d’administration 
pour un mandat de quatre ans, renouvelable une 
fois, il assure la direction exécutive de l’AUF.

 UN NOUVEAU CONSEIL 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE

L’AUF s’est dotée depuis décembre 2016 d’un nouveau 
conseil pour faciliter le dialogue entre les acteurs du 
monde académique et ceux du monde économique. 
La création de ce nouveau conseil traduit la volonté 
de I’Agence de contribuer au dialogue entre les 
acteurs du monde académique et ceux du monde 
économique. 

Ce Conseil d’Orientation Stratégique (COS), dont les 
avis viendront conforter la démarche stratégique de 
I’Agence, est composé de personnalités principalement 
issues du monde socio-économique ayant démontré 
dans leur parcours leur intérêt pour l’enseignement 
supérieur et la recherche, et représentatives de la 
diversité du monde francophone. 
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SES DIRECTIONS
RÉGIONALES

 Afrique centrale et g rands Lacs
Yaoundé, Cameroun
@ : afrique-centrale@auf.org
www.auf.org/bacgl
 

 Afrique de l’o uest
Dakar, Sénégal
@ : afrique-ouest@auf.org
www.auf.org/bao

 Amériques 
Montréal, Canada 
@ : ameriques@auf.org
www.auf.org/ba

 
Hanoï, Vietnam 

 www.auf.org/bap

 caraïbe
Port-au-Prince, Haïti
@ : caraibe@auf.org
www.auf.org/bc 

 Europe centrale et orientale
Bucarest, Roumanie
@ : europe-centrale-orientale@auf.org
www.auf.org/beco

 Europe de l’o uest 
Bruxelles, Belgique
@ : europe-ouest@auf.org
www.auf.org/beo

 Maghreb
Rabat, Maroc
Tél. : +212 537 68 3289
@ : maghreb@auf.org
www.auf.org/bm

 Moyen-o rient
Beyrouth, Liban
@ : moyen-orient@auf.org
www.auf.org/bmo

 bureau o céan indien
Antananarivo, Madagascar
@ : ocean-indien@auf.org
www.auf.org/boi

services centraux
Montréal, Canada
@ : rectorat@auf.org
www.auf.org
Paris, France
@ : rectorat@auf.org
www.auf.org
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L’AUF
SUR INTERNET

CONTACT

 Portail institutionnel de l’Agence universitaire de la Francophonie
www.auf.org

 Portail de la formation à distance 
http://www.foad-mooc.auf.org/

www.savoirsenpartage.auf.org

 r essources pour les départements de français
https://www.auf.org/ressources/ressources-pour-les-departements-de-francais/

o livia Aubertin
Directrice de la communication
Agence universitaire de la Francophonie
Tél. : +33 1 44 41 18 18
olivia.aubertin@auf.org
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