
  
 

Avantages : Comment ? Exemples : 

1. 
Participer au 
rayonnement de la 
Francophonie 
scientifique 

Intégrez le 1er réseau universitaire au monde. 
Recevoir des lettres d’information et de veille sur l’ESR (1000 établissements /120 pays) 
Faire partie des conférences des Recteurs francophones régionaux  

Contribuez à la promotion de la Francophonie  En étant acteur de la Francophonie scientifique 

Soyez acteur de la diplomatie scientifique francophone. Manifeste, Annuaire, évènement, accès aux ambassades...   

2. 
Participer à la 
gouvernance de la 
Francophonie 
scientifique 

Assemblée Générale – AG   
 
Participer à l’élaboration de la stratégie quadriennale de la Francophonie scientifique Participer au vote des 
représentants universitaires aux instances 
Participer aux organes consultatifs : scientifique, réseautage, ouverture économique et social sur 
l’environnement… 
Participer à la définition des orientations stratégiques scientifiques de votre région 

Conseil d’Administration – CA  

Conseil Scientifique – CS  

Conseil des Réseaux – CR  

Conseil Économique et Social – CES  

Commission Régionale d’Experts Économiques et Scientifiques – CREES 

3. 
Assurer votre 
développement à 
l’international 

Bénéficiez d’un accompagnement à l’international 
L’internationalisation de votre établissement, liens de coopération entre les universités Nord-Sud, Sud-
Nord, et Sud-Sud. 

Bénéficiez d’un relais de proximité dans 70 pays 180 implantations dans 70 pays 

Ayez accès et/ou participer aux évènements internationaux Assisses, Congrès jeunesse, colloque, table ronde...  

Ayez accès et/ou participer aux réseaux thématiques  Réseaux disciplinaires, pluridisciplinaires et de plaidoyers 

4. 
Accéder à l’éligibilité 
aux services de 
financement 

Financement compétitif Être éligible aux initiatives et appels internationaux lancés par l’AUF 

Financement de gré-à-gré Être éligible aux projets directement financés par l’AUF 

Co-financement  Être éligible aux cofinancements de projets prioritaires pour vous 

5. 
Bénéficier des 
investissements en 
espaces de services 

Campus Numérique Francophone – CNF  CNF5.0 (nouvelle génération) 

Centre d’Employabilité Francophone – CEF  Accueillir des espaces de services à l’emploi et à l’entrepreneuriat 

Plateforme Mondiale Collaborative – PMC Réseautage numérique inédit 

Laboratoire Pédagogique Multimédia Francophone - LPMF Aide technico-pédagogique pour enregistrer des cours en ligne 

6. 
Bénéficier des  
services de 
l’expertise 
scientifique 
francophone 

Développez vos formations à distance IFIC – Institut de la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance. 

Internationalisez vos diplômes ESFAM – École supérieure de la francophonie pour l’administration et le management 

Soutenez votre recherche francophone Académie Internationale de Francophonie scientifique (Études, gouvernance, publication) 

Accédez à la BDD mondiale d’experts francophones Bénéficier d’une base d’échange/mobilisation d’experts à travers le Monde ATLAS 

Internationalisez vos enseignants-chercheurs francophones Inscrire vos experts dans la BDD - ATLAS 

7. 
Bénéficier des  
services à la 
jeunesse 
francophone 

Création de clubs étudiants Club labellisé « AUF » : Soutien technique, financier et réseautage international 

Prix de thèse – Jeux – Concours  Ma thèse en 180s ; Projet entrepreneurial ; Goncourt ; jeune écrivain ; prospective ; etc. 

Bourses d’études et de mobilité Bourses Eugène Ionescu, Programme de mobilités Sud/Sud...  

Hébergement estudiantin Maison des Étudiants de la Francophonie (MEF) à Paris 

 

Pourquoi être membre de l’AUF ? 


