L’AUF AGIT EN FAVEUR D’ UN ESPACE
SCIENTIFIQUE D’EXCELLENCE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS
BA

FÉDÉRER

la coopération universitaire
francophone mondiale
L’AUF favorise la coopération universitaire entre ses 800
institutions adhérentes dans un esprit de solidarité, de
complémentarité et de mutualisation des savoirs. Elle
contribue ainsi à la vitalité d’un espace scientifique en
français dans le respect de la diversité des cultures et
des langues.

« L’adhésion à l’AUF est une marque de
reconnaissance et de prestige pour notre
institution. Elle incarne notre volonté
d’ouverture à l’international. Les objectifs
et politiques de l’Agence correspondent
largement à notre conception des enjeux
d’un enseignement universitaire… »

BACGL

Christine Demaecker,

BAO

S’ENGAGER

sur la scène internationale
L’AUF participe à des projets d’envergure internationale
menés avec de grands organismes ; elle met son
expertise au service des agences de développement
et des pays membres de la Francophonie. Elle se
positionne, par la production de rapports ou de prises
de parole, sur des thèmes internationaux relatifs à
l’évolution de l’enseignement supérieur : massification
des études, évaluation et classement des universités,
accès des femmes à l’éducation supérieure, utilisation
du numérique éducatif, etc.

Bureau Afrique centrale
et des Grands Lacs

BEO

Yaoundé - Cameroun
Courriel : afrique-centrale@auf.org
Site : www.auf.org/bacgl

Ouiza Cherifi,

Recteur de l’université M’Hamed Bougara
de Bourmedes, Algérie

« Les valeurs de l’AUF correspondent à celles
de notre université : le développement
du multilinguisme, l’enseignement et la
recherche sur les objectifs du millénaire
pour le développement, la quête de
l’excellence, le respect de la diversité et
de l’équité, la responsabilité auprès de la
société ».
Catherine du Toit,

Directrice du département de langues vivantes
étrangères, université de Stellenbosch,
Afrique du Sud

BAP

BM

Dakar- Sénégal
Courriel : afrique-ouest@auf.org
Site : www.auf.org/bao

BMO

Hanoï- Vietnam
Courriel : asie-pacifique@auf.org
Site : www.auf.org/bap

Bureau Europe de l’Ouest /
Pôle de développement
Bruxelles - Belgique
Courriel : europe-ouest@auf.org
Site : www.auf.org/beo

Rabat- Maroc
Courriel : maghreb@auf.org
Site : www.auf.org/bm

Beyrouth - Liban
Courriel : moyen-orient@auf.org
Site : www.auf.org/bmo

Bureau Océan Indien

Port-au-Prince - Haïti
Courriel : caraibe@auf.org
Site : www.auf.org/bc

BOI

Antananarivo - Madagascar
Courriel : ocean-indien@auf.org
Site : www.auf.org/bci

RECTORAT ET
SERVICES CENTRAUX

RECTORAT ET SIÈGE
Pavillon Jean-Marc Léger,
3034 Bd Edouard Montpetit
Montréal (Québec) H3T 1J7 - Canada.

Tél : +1 (514) 343 66 30
Courriel : rectorat@auf.org

Bucarest – Roumanie
courriel : europe-centrale-orientale@auf.org
site : www.auf.org

Bureau Moyen-Orient

Bureau Caraïbe

BC

Bureau Europe centrale
et orientale

Bureau Maghreb

Bureau Asie-Pacifique

« Il s’agit aussi de développer des
partenariats interuniversitaires
multiples et durables avec l’élaboration
de documents stratégiques sur
l’enseignement supérieur, évoquant
les bonnes pratiques et les expériences
réussies, en partage avec tous les
établissements partenaires ».
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L’AUF offre aux étudiants, aux enseignants et aux
chercheurs des services comme le financement
de mobilités, la mise à disposition de formations
diplômantes en ligne ou encore le soutien à des projets
de recherche. Elle accompagne les institutions dans leur
modernisation (mise à jour du système de gestion ;
programmes d’auto-évaluation et d’évaluation ;
préparation de projet d’établissement). Elle apporte un
soutien particulier aux institutions en sortie de crise
(Haïti, Côte d’Ivoire, Mali).

BECO

Montréal, Québec, Canada
Courriel : ameriques@auf.org
Site : www.auf.org/ba

Bureau Afrique de l’Ouest

Responsable des relations internationales à la
Haute Ecole (ISTI) de Bruxelles, Belgique

ACCOMPAGNER

les institutions universitaires
et leurs acteurs

Bureau des Amériques /
Pôle de développement

4, place de la Sorbonne
75005 Paris - France

AUF.ORG

Tél : +33 (1) 44 41 18 18
Courriel : rectorat@auf.org

AGENCE UNIVERSITAIRE
DE LA FRANCOPHONIE :
LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE
EN LANGUE FRANÇAISE

L’AUF EST UNE ASSOCIATION
INTERNATIONALE D’UNIVERSITÉS

CHIFFRES CLEFS 2010-2013
8O

formations diplômantes

L’AUF regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires
et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans
le monde entier.
Avec un réseau de 800 adhérents
dans 100 pays, elle est l’une des plus
importantes associations d’institutions
d’enseignement supérieur et de
recherche au monde.

ans auprès des acteurs universitaires
francophones à travers le monde. Elle
soutient un enseignement de qualité,
accessible à tous, partout dans le
monde.

Elle est également l’agence spécialisée
de la Francophonie pour l’enseignement
supérieur et la recherche. 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 (Sommets de la
Francophonie).

C’est pour la francophonie universitaire
un enjeu majeur en termes de
rayonnement international ; c’est une
nécessité pour le développement des
sociétés.

Consciente des enjeux du savoir
universitaire et de leur impact sur le
développement des sociétés, l’AUF
intervient depuis plus de cinquante

en ligne (FOAD) déployées mondialement ; 4 600 apprenants.

89 OOO

bénéficiaires

d’une formation au numérique.

6 8OO
internationales
réalisées par
des étudiants,
des enseignants
et des chercheurs.

La coopération universitaire est un levier
efficace pour concrétiser et animer cette
dynamique.

projets

68

campus

Fédérer, accompagner, s’engager.
L’AUF agit pour soutenir un espace
scientifique d’excellence au service du
développement des sociétés.

+ 2OO

mobilités

+75O

colloques
scientifiques

soutenus dans
près de 80 pays.

numériques
francophones
au cœur des
universités
pour les
étudiants,
enseignants et
chercheurs ;
2 450 000
visites.

27 OOO
étudiants

ayant suivi une
formation de mise à
niveau en français.

de recherche
financés

associant des
chercheurs
de 370 institutions
dans le monde.

22 OOO

PARTOUT DANS
LE MONDE,
AU PLUS PRÈS
DE SES MEMBRES
Organisme international, l’AUF dispose de
68 implantations dans 40 pays. Son siège
est installé à Montréal (Québec, Canada),
ses services centraux se répartissent entre
Montréal et Paris (France).
Dix bureaux régionaux conduisent la coopération universitaire dans leur zone géographique et coordonnent les activités des
implantations nationales de leur région
(campus numériques, antennes, instituts).

étudiants

inscrits en licence et master
dans les formations locales
soutenues par l’Agence
(en Roumanie, au Vietnam, etc.).

DES RESSOURCES
DIVERSIFIÉES
Les ressources financières de l’AUF sont constituées de contributions gouvernementales, de
ressources propres, issues notamment des
cotisations des établissements membres,
d’appels à projets, et de financements additionnels. Son budget annuel s’établit à 40 millions d’euros.

