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Objectifs stratégiques

♣ Soutenir les stratégies de
développement des
établissements membres

♣ Faire de la communauté
scientifique francophone
une référence sur la scène
internationale

♣ Faire émerger une
génération d’enseignants,
de chercheurs, d’experts et
de professionnels, acteurs
du développement

Thématiques prioritaires

♣ Connaissance de la Francophonie

♣ Développement durable et bien-être des populations :
lutte contre la pauvreté et innovation en santé publique

♣ Économie de la connaissance

♣ Environnement, eau, énergie et climat

♣ État de droit, démocratie et société

♣ Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur

♣ Langue française, diversité culturelle et linguistique
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Projets homologués

♣ P01 - Gouvernance universitaire en Afrique de l’Ouest

♣ P02 - Accès à l’IST et production de contenus par les CNF, dont
nouvelles FOAD

♣ P03 - Horizons francophones

♣ P04 - Renforcement des compétences en français

♣ P05 - Soutien aux formations d’excellence et professionnalisantes

♣ P06 - Stimulation et valorisation de la recherche

♣ P07 - Insertion des jeunes diplômés
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Le projet P01 - Appel à manifestation d’intérêt : volet Cocktail-ScolariX

♣ Objectif stratégique : Soutenir les stratégies de développement des établissements membres

♣ Objectif spécifique : Accompagnement des projets institutionnels des établissements

♣ Thématique : Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur

♣ Chef de projet : Pascal Houenou

♣ Volets :
1./ Accompagnement du passage des universités au système LMD
2./ Amélioration de la connaissance du tissu universitaire par la mise en place d’une cartographie

♣ Unités de projets : AN - Animation - Coordination interne
CQ - Manifestations scientifiques

ED - Édition et diffusion
FE - Actions de formation
ME - Missions de coopération scientifique
RT - Réunions
HV - Honoraires - vacations
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Le projet P02 - Label AUF/CNF(p)

♣ Objectif stratégique : Soutenir les stratégies de développement des établissements membres

♣ Objectif spécifique : Renforcement des capacités des établissements membres

♣ Thématique : Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur

♣ Chef de projet : Émile Tanawa

♣ Volets : 1./ Accès à l’IST
2./ Production de contenus par les CNF(p), y compris les nouvelles FOAD

♣ Unités de projets : AD - Achats documentaires
FE - Actions de formation
PA - Campus partenaires
QB - Mobilier et équipement non informatique
QI - Equipement Informatique
SA - Prestations services - abonnements
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Le projet P03

♣ Objectif stratégique : Soutenir les stratégies de développement des établissements membres

♣ Objectif spécifique : Renforcement des capacités des établissements par la coopération scientifique

♣ Thématiques : • Développement durable et bien-être des populations :
- lutte contre la pauvreté
- innovation en santé publique

• Environnement, eau, énergie et climat
• Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur

♣ Chef de projet : Pascal Houenou

♣ Volets :
1./ Construction de relations scientifiques durables fondées sur le partenariat
2./ Amener au niveau doctoral les enseignants-chercheurs des universités membres du Sud

♣ Unités de projets : FR - Bourses de doctorat
RT - Réunions
ME - Missions de coopération scientifique
FE - Actions de formation
BE - Allocations locales - étude, recherche
AN - Animation - Coordination interne
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Le projet P04 - Appel ouvert jusqu’au 08 avril 2011

♣ Objectif stratégique : Faire de la communauté scientifique francophone une référence sur la scène

internationale

♣ Objectif spécifique : Appui à la langue française et au développement de la Francophonie

♣ Thématiques : • Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur
• Langue française, diversité culturelle et linguistique

♣ Chef de projet : Émile Tanawa

♣ Volets :
1./ Soutien aux réformes des curriculums et structuration des programmes autour de référentiels FLE
2./ Introduction d’outils et de pratiques de classe innovants pour l’apprentissage du français

♣ Unités de projets : AD - Achats documentaires
AN - Animation - Coordination interne
CQ - Manifestations scientifiques

ED - Édition et diffusion
ME - Missions de coopération scientifique
PF - Bourses de perfectionnement à la formation et à la recherche
QB - Mobilier et équipement non informatique

♣ Soutien financier par projet validé : entre 20 000 e et 30 000 e

♣ URL : http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/appels-d-offres/renforcementfrancais.html
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Le projet P05 - Appel ouvert jusqu’au 08 avril 2011

♣ Objectif stratégique : Faire de la communauté scientifique francophone une référence sur la scène

internationale

♣ Objectif spécifique : Coopération universitaire pour la formation et/ou la recherche

♣ Thématique : Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur

♣ Chef de projet : Pascal Houenou

♣ Volets : 1./ Offrir des formations professionnelles de qualité, adaptées aux besoins des pays concernés
2./ Professionnalisation du corps enseignant, notamment ceux nouvellement recrutés

♣ Unités de projets : AN - Animation - Coordination interne
FX - Bourses de master
GF - Soutien général à des filières
ME - Missions de coopération scientifique
PF - Bourses de perfectionnement à la formation et la recherche
QB - Mobilier et équipement non informatique

♣ Soutien financier par projet validé : entre 20 000 e et 60 000 e

♣ URL : http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/appels-d-offres/formationexcellence.html

AUF/BAO

Culture par projets

http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/appels-d-offres/formationexcellence.html


P04 - Langue française P05 - Formations d’excellence P06 - Stimulation de la recherche P07 - Insertion des jeunes diplômés
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Le projet P06 - Appel ouvert jusqu’au 08 avril 2011

♣ Objectif stratégique : Faire de la communauté scientifique francophone une référence sur la scène

internationale

♣ Objectif spécifique : Coopération universitaire pour la formation et/ou la recherche

♣ Thématique : Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur

♣ Chef de projet : Émile Tanawa

♣ Volets : 1./ Soutenir les équipes de recherche dans la réalisation de projets liés aux priorités régionales
2./ Appuyer le développement de l’éthique dans la recherche

♣ Unités de projets : AN - Animation - Coordination interne
CQ - Manifestations scientifiques

ED - Édition et diffusion
FR - Bourses de doctorat
HV - Honoraires - vacations
ME - Missions de coopération scientifique
PF - Bourses de perfectionnement à la formation et la recherche
PP - Bourses post-doctorants
QB - Mobilier et équipement non informatique

♣ Soutien financier par projet validé : entre 20 000 e et 50 000 e

♣ URL : http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/appels-d-offres/stimulationrecherche.html
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Le projet P07 - Appel ouvert jusqu’au 08 avril 2011

♣ Objectif stratégique : Faire émerger une génération d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de

professionnels, acteurs du développement

♣ Objectif spécifique : Valorisation des bénéficiaires et intégration dans l’environnement économique

♣ Thématique : Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur

♣ Chef de projet : Émile Tanawa

♣ Volets :
1./ Contribuer à rendre les diplômes délivrés davantage compétitifs sur le marché de l’emploi
2./ Accompagner la création d’incubateurs et l’introduction de stages professionnels dans les cursus

♣ Unités de projets : AN - Animation - Coordination interne
HV - Honoraires - vacations
ME - Missions de coopération scientifique
SP - Bourses de stage professionnel

♣ Soutien financier par projet validé : entre 10 000 e et 30 000 e

♣ URL : http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/appels-d-offres/insertionjeunes.html
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