
A la demande de ses 782 établissements membres relayée par son 
Conseil associatif, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) met 
en place la « Cartographie » des activités de formation et de recherche 
de l'ensemble de ses établissements membres.

Objectif : Mettre en place le répertoire global et homogène des activités de formation et 
de recherche de l'ensemble des établissements membres de l'AUF pour :

● promouvoir, grâce à une visibilité locale, régionale et mondiale les activités que vous 
menez auprès de publics prioritaires - étudiants, enseignants, chercheurs,

● favoriser la recherche de partenariats et la mise en place de projets universitaires et 
scientifiques internationaux structurants.

Dans  l'immédiat : Mettre en place un dispositif de collecte et d'actualisation des données 
concernant les formations,  à  partir  du  niveau  master  ou  équivalent,  dispensées  en 
français ou partiellement en français, au sein des établissements membres de l'AUF.

Les données sont transmises sous la responsabilité des établissements : 
● validation par des référents → FIABILITÉ
● Une actualisation régulière est prévue → ACTUALITÉ

Au sein de l'établissement :

Un ou plusieurs RÉFÉRENTS  sont 
désignés par l'établissement pour 
identifier et valider les données pour et au 
nom de l'institution. 
Le référent peut faire appel si besoin à 
des RÉDACTEURS  pour la saisie des 
données.

Au sein de l'AUF :

Les  ÉQUIPES  RÉGIONALES  accompa-
gnent les établissements dans tout le 
processus de collecte et d'actualisation 
des données.
Ils font appel à des  ÉDITEURS  chargés 
de publier les données. 

Les informations contenues dans les fiches permettront  d'identifier  les  formations 
francophones existantes et  indiqueront un contact pour obtenir plus de détails. 

Informations concernant
le diplôme :

Type
Discipline(s)
Niveau d’entrée
Niveau de sortie
Homologation
Délivrance
Vocation

Informations concernant
les établissements 
impliqués :
  
Structure d’accueil
Partenaire(s) membres AUF
Autre(s) partenaire(s)

Informations concernant
l'organisation de la 
formation :

Présentation
Durée
Type de formation
Langue(s) d’enseignement
Responsable(s)
Contact pour information
Lien site

Un outil collaboratif

au service de tous

grâce à des acteurs-clés

impliqués dans la collecte 
des données



des fonctionnalités

Le RÉFÉRENT désigné par l'établissement est l'interlocuteur principal de l'AUF pour la 
collecte et l'actualisation des données, il est responsable  du référencement des 
formations de son unité.

Tâches principales :
- créer toutes les fiches à traiter dans son unité,
- confier la rédaction des fiches à un ou plusieurs rédacteurs ou les rédiger soi-même,
- valider toutes les fiches de son unité,
- valider les fiches actualisées.

Le RÉDACTEUR est également désigné par son établissement, il se voit affecter par le 
référent des fiches à compléter. Le rédacteur doit maîtriser parfaitement le français écrit, 
être capable de collecter et d'analyser les informations demandées et de les saisir dans le 
portail en ligne.

Tâche principale :
- rédiger des fiches qui lui sont affectées par un référent.

L'ÉDITEUR,  désigné par le bureau régional de l'AUF, est responsable  du  suivi  de la 
collecte et de l'actualisation des données par les établissements membres de sa région.

Tâches principales :
- publier  les fiches soumises par les référents de sa région après une vérification de 
forme,
- accompagner  les établissements de sa région pour la collecte et l'actualisation des 
données,

La COORDINATION du projet  est menée au niveau central par l'AUF.

des rôles

Importation de donnés
(si catalogue existant)

référents et équipes AUF 

Saisie des informations

référents et rédacteurs

Publication

éditeur

Validation par 
l'établissement

référent(s)

Pour plus d'informations: info-cartographie@auf.org

Pour trouver les coordonnées de nos implantations :
http://www.auf.org/auf_dans_le_monde/  

mailto:info-cartographie@auf.org
http://www.auf.org/auf_dans_le_monde/
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