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Présentation générale de l’AUF
▪ Une double identité statutaire : 

▪ L’AUF est l’une des plus grandes association d’universités au monde avec 782 
établissements membres dans 98 pays 

▪ C’est aussi l’opérateur officiel pour l’enseignement supérieur et la recherche  de la 
francophonie depuis 1989. 

▪ Une mission de solidarité entre les établissements universitaires 
francophones

▪ Trois axes prioritaires pour la période 2010-2013 :

▪ Améliorer les capacités institutionnelles et académiques des membres

▪ Le rayonnement international de la communauté scientifique francophone

▪ La formation d’enseignants et de chercheurs

Sources : www.auf.org et rapport d’activité 2011



Un rayonnement international dans 98 pays
786 membres dans 98 pays 

Source : www.auf.org

4  membres du réseau Vives 
font partie  de l’AUF 

▪ 3 membres associés : 

▪ l’Université de Barcelone

▪ L’université d’Alicante

▪ L’université d’Andorre

▪ Un membre titulaire :

▪ L’université de Perpignan

Un dispositif d’action à l’échelle mondiale

Source : www.auf.org

▪ un siège à Montréal

▪ Des services centraux à Paris

▪ 10 bureaux régionaux pour 
piloter  les interventions de 
l’AUF sur le terrain 

▪ 6 antennes administratives

▪ 44 campus numériques 
francophones

▪ 7 instituts de la 
Francophonie



Budget et actions menées
▪ Un financement issu de contributions gouvernementales à 90%: 

▪ Principaux contributeurs : France, Canada, Québec, la fédération Wallonie-Bruxelles, 
le Cameroun et la Suisse

▪ Un budget de 37,09 millions d’euros en 2012. 

▪ Les actions menées en 2011

▪ Les aides individuelles à la formation et à la recherche : 2856 bourses attribuées 
(dont 846 de doctorats)

▪ L’appui à la formation et à la recherche : 6140 étudiants inscrits dans 85 filières 
universitaires francophones de formation soutenues par l’AUF, 99 projets de 
coopération scientifique soutenus…

▪ L’appui à la langue française 

▪ Rassemblements scientifiques : 176 manifestations scientifiques soutenues

▪ Édition et diffusion d’ouvrages et de revues Sources : www.auf.org et rapport d’activité 2011



Comment s’organise concrètement le travail 
d’appui ?
▪ Les actions sont organisées par zone géographique par les bureaux 
régionaux

▪ Pour participer aux actions d’un bureau, il ne suffit pas d’être membre de 
l’AUF, il faut remplir un dossier de candidature tous les 4 ans pour faire 
partie du consortium d’appui aux formations et filières universitaires 
francophones

▪ Choisir un pôle scientifique régional parmi les 10 existants

▪ Choisir un représentant responsable du travail d’appui dans le consortium prêt à
s’investir « bénévolement »

▪ S’engager à financer une mission tous les deux ans pour participer à la réunion du 
consortium

Comment s’organise concrètement le travail 
d’appui ?
▪ Les instruments de soutien de l’AUF sont : 

▪ Les missions d’enseignement et d’appui (prise en charge d’un A/R et des frais de 
séjour sur une semaine pour 20H de cours donnés)

▪ Les missions de jury (prise en charge d’un A/R et des frais de séjour pour être jury 
de soutenance de mémoire de Master en français)

▪ Les missions d’expertise et de suivi (extension de mission, prise en charge des
transports locaux, de l’assurance et des frais de séjours)

▪ Les bourses de perfectionnement = accueil d’un enseignant qui vient dans une 
université d’accueil se former à la recherche et à l’enseignement (prise en charge 
de l’A/R, de l’assurance et d’une mensualité dépendant du pays d’accueil)

▪ Les formations de formateurs (prise en charge d’un billet A/R et des frais de 
séjours



Les actions menées à la faculté de tourisme de 
l’université de Perpignan sous l’égide de l’AUF
▪ L’université de Perpignan est membre du consortium d’appui du Bureau 
Asie Pacifique depuis 2006.

▪ Sont effectuées des missions d’enseignement et d’appui pédagogique par le 
responsable (Bernard Schéou)

▪ Accueil d’étudiants vietnamiens en Master 2 (3-4 par an) s’ils ont une bourse de 
l’AUF (vérification du niveau de français par l’AUF)

▪ Deux conventions de double diplomation au niveau L3 avec 2 universités 
vietnamiennes 

▪ Accueil d’une enseignante vietnamienne en ce moment même pour trois mois 
(bourse de perfectionnement)

Autres actions en collaboration avec l’AUF
PROJET U3E

APPUI AUX UNIVERSITÉS SENEGALAISES :
Extension de la carte universitaire (11 licences prof essionnelles) 
Constitution d'écoles doctorales (2)
Ouverture à l'entreprenariat (incubateur)



En conclusion, 

Il ne faut pas s’engager dans un consortium d’appui pour obtenir des 
financements (les moyens sont utilisés pour financer les missions et les 
bourses)

Donc s’engager dans un consortium d’appui ne peut qu’avoir pour but la 
volonté d’appuyer par solidarité des universités qui en ont besoin

Cela demande de la disponibilité et du temps  et de financer les 
déplacement du représentant

C’est donc un coût financier et temporel pour l’université d’appui…


