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• Association internationale de coopération 
universitaire en langue française.

● Opérateur de la francophonie institutionnelle.
● Réseau de près de 800 établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche dans 
100 pays.

● Services centraux : Paris et Montréal

AUF – Agence universitaire de la Francophonie 
(1961)





• 4 axes : 
– Formation : valorisation de la mobilité des personnes et des 

savoirs ; acquisition des compétences utiles au 
développement

– Recherche : mise en réseau des chercheurs, des équipes, 
des laboratoires et leur rayonnement

– Gouvernance : Modernisation des universités, évaluation, 
qualité assurance;

– Rayonnement et vie associative : rayonnement 
international de l'Université; Instances, Conférences de 
recteurs, événements francophones.

• 2 axes transversaux : le numérique éducatif et la langue 
française

Un plan quadriennal 2014-2017



Les missions principales de l'AUF :

- Contribuer à faire émerger une génération 
d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de 
professionnels, acteurs du développement

- Participer à la construction et à la consolidation d'un 
espace scientifique en français

Un plan quadriennal 2014-2017



Instruments de l'action
de l’AUF

Des PROJETS au Sud pour ancrer la formation et la recherche, 
autour des établissements membres de l’AUF

Des LIEUX pour les étudiant-e-s, enseignant-e-s et chercheur-e-s 

Des RESEAUX institutionnels et scientifiques pour accélérer 
l’insertion dans la communauté universitaire mondiale

Une association plurielle de savoir-faire et de moyens, en français, 
au service du Sud (des Sud), en complément des actions menées 
localement par les membres et par les autres partenaires



L'AUF et les FOAD

- Soutien des universités du Sud dans l'élaboration de 
leurs formations à distance (expertise) 

- 85 diplômes de niveau licence ou master dont 34 au 
Sud dans les domaines / thématiques :

- Droit, économie et gestion (16)
- Éducation et formation (13)
- Sciences de l'ingénieur (12)

- Médecine et Sante publique (23)
- Sciences humaines (11)

- Environnement et développement durable (10)



L'AUF et les FOAD
- Soutien de 100 allocations études à distance : frais 

pédagogiques et frais d'inscription (partiellement pris 
en charge par l'AUF) 

- Priorité donnée aux candidatures féminines à qualité 
scientifique égale

- En 2013 : 10735 candidatures ; 1698 nouveaux 
apprenants

- Gestion assurée par l'AUF (plateforme et 39 CNFMD)

- http://foad.refer.org/ 

http://foad.refer.org/


L'AUF et les MOOC / CLOMs

Convention de partenariat MESR – AUF (17 
janvier 2014)

- Mobilisation des CNFMD de l'AUF (offre 
française)

- Lancement par l'AUF de 2 appels à projets 
AUF (2013-2014 ; 2014-2015)



L'AUF et les MOOC / CLOMs

- Favoriser l'innovation et l'expérimentation 
=> susciter une offre francophone

- Démarche accompagnement de projet des 
établissements membres du Sud

- Aide à la production des CLOMs



L'AUF et les MOOC / CLOM
- 1er appel à projets 2013-2014 : 6 CLOMs retenus sur 12 reçus 

(économie, histoire, développement durable)

- Atelier à Tunis (octobre 2014) avec participation de formateurs 
FUN

- 1er juin 2015 : Mise en ligne sur la plateforme FUN du 1er 
CLOM en écotourisme (Tunisie) 

- Septembre-octobre : Mise en ligne des 5 autres CLOMs

- 2ème appel à projets 2014-2015 : 21 projets reçus (sélection 
en mai 2015 par le comité scientifique de l'AUF) ; clos le 10 
mars



Le réseau des femmes responsables dans 
l'enseignement supérieur et la recherche

- Mai 2013 - 16ème AG (Sao Paulo) : déclaration des rectrices 
et présidentes des universités francophones ; création du 
réseau

- Novembre 2014 - colloque international « Femmes 
universitaires, femmes de pouvoir ? » ( Dakar) : lancement 
du réseau ; recommandations portées au Sommet de 
Dakar ; rapport de synthèse 
http://www.auf.org/nos-projets-internationaux/reseau-d
es-femmes/
 

http://www.auf.org/nos-projets-internationaux/reseau-des-femmes/
http://www.auf.org/nos-projets-internationaux/reseau-des-femmes/


Mise en oeuvre par l'AUF des recommandations de 
Dakar 2014

●Introduction d'un article sur l'égalité femme-homme dans 
la charte d'adhésion à l'AUF (Instances, décembre 2014)

●Création de modules francophones de formation à distance 
(appel en cours)

●Mise en place d'un observatoire dans l'espace francophone 
(prévue à partir de fin 2015 – début 2016)



Modules « Genre : concepts et approches »

- Appel à manifestation d'intérêt pour la conception de modules 
francophones de formation à distance (lancé fin février 2015)

- Auto-formation tutorée avec QCM (3 modules de 20 h)

- Objectifs :
●Promouvoir leadership des femmes cadres administratifs et 

universitaires  des IES membres de l'AUF (développement 
personnel et sensibilisation à l'approche genre)

●Améliorer la gestion des IES (par adoption approche genre = 
assurance-qualité) 



Appel à manifestation d'intérêt pour la conception 
des modules « Genre »

- Module 1 : Concepts de genre, définitions, contextes et 
cadre institutionnel des IES

- Module 2 : Outils adaptés à l'exercice du leadership dans 
les IES dans une perspective genre

- Module 3 : Transformation institutionnelle par une 
approche fondée sur le genre et l'égalité dans les IES



Appel à manifestation d'intérêt pour la conception 
des modules « Genre »

- 25 avril : remise des propositions par le(s) auteur-e(s)
- 25 mai : publication des résultats
- 25 juin : diffusion de l'appel à candidatures pour la 1ère 

session de formation
- 15 octobre : lancement modules et organisation de la 1ère 

session
http://www.auf.org/actualites/lancement-dun-appel-manifest
ation-dinteret-pour-la/
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