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L'AUF en bref... 

 
 
 

● Un réseau universitaire de coopération en français 

● de plus de 800 institutions 

● réparties dans 107 pays 

● soutenu à partir de 10 bureaux régionaux,  

        et de nombreuses autres implantations  

(Antennes, Instituts, Campus Numériques, ...) 

 

 



810 universités dans 104 countries 
  10 représentations 
  40 campus numériques 

☐ Rabat 



Missions de l'AUF 
 
 Soutenir le développement universitaire 

● Gouvernance 

● Formation-Recherche-innovation 

● Rayonnement international 

● Rôle sociétal, employabilité 

Priorités 2017: partenariats, innovation, employabilité 

    Liens universités-entreprises, stages, alternances… 

    Incubateurs, Startups, Fablabs … 

• 11 incubateurs qui font bouger l'Afrique http://startupbrics.com 
 

• des startups dynamiques: http://www.fondation-farm.org   
Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde 
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• Bureau Europe de l’Ouest (Bruxelles) 

  Mobilités de stage hors Europe  

  Mobilités doctorales hors Europe : COTUTELLES de thèses  

  soutien à colloques-séminaires-Forum 

• Bureau Maghreb + pourtour méditerranéen 

  Appels à projets similaires vers l’Europe / le Sud 

• Bureau Europe Centrale et orientale (Bucarest) 

• Bureau Moyen-Orient (Beyrouth) : Liban, Jordanie, Egypte… 

   Femmes entrepreneures 

 

 

 

                        

Programmes régionaux de l’AUF    



• Doctoral colleges (237 doctoral students since 2011):  

      mathematics, plant biotechnology and agri-food, energies, climate 
change, business management, Mediterranean heritage...  

  regroupements régionaux, structuration, expertise, bourses 

• Projets Erasmus+ (renforcement des capacités):  

  l’AUF peut être partenaire ou pilote + VEILLE 

  QESAMED (2013-16), DAFRALI (2016?):  

      Défis sociétaux et gouvernance des universités AFRicaines : le cas  

            des ALIments (Belgique, Maroc, RDC, Sénégal)  

• Projets “mobilité intra-africaine” (EU) 

  master+ doctorats+ chercheurs (sécurité alimentaire 2017) 

 

 

 

  

   Programmes transversaux de l’AUF 
 
  
 
 
 
 
 
  

    



Soutien à la création d’entreprises 

Appel à projets MEETAfrica 2016 (EU-France-Allemagne) 
  

Clôture de l’appel à projets le 15 septembre 2016 
 Vous souhaitez valoriser vos compétences par la création d’une entreprise innovante 
en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, au Mali, ou au Sénégal. 
 

Vous êtes : 
-          ressortissant d’un des six pays cibles du programme  
-          résident ou en accueil estudiantin en France  
-          titulaire ou en cours d’acquisition d’un diplôme français de niveau LMD 
-          âgé de moins de 35 ans 
-          avez un projet en ante-création d’entreprise ou phase de maturation de l’idée 
   

MEETAfrica vous aide à concrétiser votre projet de création d’entreprise innovante  à 
travers des services d’accompagnement financés jusqu’à 15 000€ 

 

meetafrica@ird.fr             meetafrica@campusfrance.org 
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                         Campus Numeriques Francophones M 

          39 Campus AUF, 25 Campus partenaires 

  

    



           Les Campus numériques Francophones 

• situés en général dans une université 

• Campus numérique francophone AUF ou « partenaire » 

• Base logistique pour les formations à distance: FOAD et 

MOOC 
 

Identifier les besoins (selon les pays) : 

accueil, connexion, tuteurs, examens,  

visioconférences 

 espaces collaboratifs / Formation de formateurs  

 Fablab   

 

 

 

 

 



         Perspectives  
 

 

Évolution en cours avec des politiques volontaristes 

 Initiative pour le Développement Numérique de l’Espace 
Universitaire francophone – IDNEUF 

 

 Rencontres internationales des Ministres francophones  
chargés de l’enseignement supérieur (OIF – MENESR ) 

 Paris, juin 2015 – Bamako, juin 2016-Marrakech juin 2017 
 

 AUF en charge du portail, moteur de recherche, certifications, 
     échange d’experts, formation de formateurs…  

     Infrastructures 
 


