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L'AUF, qu'est-ce ?

Double nature :

 L'opérateur direct du Sommet de la Francophonie dans le domaine de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

 Une association de 728 institutions                             d'enseignement 
supérieur et de recherche

Pratiquement :

 Un réseau d'universités dans 88 pays

 Une administration dotée de 9 bureaux                                                 régionaux et de 
44 campus numériques                                              

Pour :

 Favoriser la coopération scientifique et Former des futurs acteurs du développement

 Soutenir la recherche et l'excellence et Partager l'expertise



Une histoire de réseaux

Au moins quatre (méta) réseaux :

1- Un réseau d'universités (710) dont 326 riveraines de 
la Méditerranée

2- Des réseaux de chercheurs (22) sur le français, le 
droit, les NTIC, les sciences de l'environnement... 
Peu de chercheurs du MO  

3- Des réseaux institutionnels (14) des facultés de droit, 
de médecine, de lettres et sciences humaines...

4- Un réseau des présidents d'universités : la 
Conférence des Recteurs du Moyen-Orient 
(CONFREMO) 

http://www.confremo.org/

http://www.confremo.org/


Conférence des Recteurs du Moyen-Orient (CONFREMO)

 Créée le 19 juillet 2007 à Alep

 Forum de consultation et de solidarité pour 
l'identification et la mise en place de 
l'excellence universitaire régionale

 Objectif : - promouvoir le débat, la 
réflexion et l'action sur les enjeux actuels de 
l'enseignement supérieur au Moyen-Orient et 
dans le monde

- Internationalisation, ouverture

www.confremo.org

http://www.confremo.org/


11 pays : 
- Djibouti 
- Égypte 
- Iran     
- Jordanie
- Liban
- Pakistan
- Palestine
- Syrie
- Yémen

L'AUF au Moyen-Orient

Source : http://www.mideastweb.org/fr-cartes.htm

44 membres au Moyen-Orient

4 implantations :
Alep
Alexandrie
Beyrouth
Damas
Bientôt Tripoli

Chypre 
Irak 



Fondamentaux de l'agence

Trois règles de base :

1- Soutien aux partenariats en français entre 
membres

2- Solidarité entre le Nord et le Sud, avec priorité 
au Sud

3- Excellence académique

Un seul mode de fonctionnement :

1- Diffusion des appels d'offres

2- Réponse sur dossier des partenaires

3- Sélection par nos conseils scientifiques

Concrètement, soutien : 
Projets de recherche (PCSI PER, 
MeRSI, etc.), Appui aux 
manifestations scientifiques, 
Filières, EDDMO, Micro-projets, 
Bourses de mobilité étudiants, 
Missions d'enseignants, Formations 
FOAD et TIC, ...



Actions 2009-2010 : 
Soutien aux projets de Recherche

 Projet MeRSI 
- Espace méditerranéen de recherche 
- Co-financement de 50 000€ 
- 6 dossiers présélectionnés au MO (2 Egypte,                                                               
2 Liban, 2 Syrie) / Résultats prévus:mi-février

 Soutien au Pôle d'Excellence Régional 
sur l'Eau au CNRS 

 Soutien à 6 PCSI en 2008: 5 Recherche et                                         
1 formation (3 Syrie, 2 Liban, 1 Jordanie)

 Mise en place d'Archives ouvertes francophones                                  
universités du Moyen-Orient et                                                              
d'un répertoire des chercheurs du Moyen-Orient                                                          
(HAL-CONFREMO)

 Contact:                                                        
Madame Julnar Malek                                                          
Chargée de projet programmes de soutien et renforcement de l'excellence universitaire    01 420 270/ 
julnar.malek@auf.org



Actions 2009-2010 : 
Soutien aux manifestations scientifiques

 Soutien aux manifestations scientifiques

AO en cours /  30 JUIN 2010

colloques entre août 10 et janvier 2011  Soutien à la participation de 
conférenciers universitaires 
francophones provenant du Sud. Sont 
prioritaires les intervenants du MO

 Participation aux frais de publication 
des actes de colloque : sur papier 
et/ou en ligne

 Participation aux frais de traduction 
et/ou d'interprétariat vers le français

Concrètement, la subvention de l'AUF 
est < à 3 800 euros.

10 colloques

soutenus en 2009

15 manifestations 
soutenues en 2010
entre janv-juillet



Actions 2009-2010 et       
appels d'offres en cours

 Bourses de perfectionnonnement à la recherche hors post-doc

 Bourses de formation initiale Master

 Missions d'Appui volontaires-seniors

 Mobilités mini-filières

 Missions d'appui et d'enseignement 
AO janvier-30 avril 2010

 Projets de coopération scientifique inter-universitaire 
AO janvier-15 mars 2010



Merci

Pour + d'informations:

www.auf.org/regions/moyen-orient/

« Donnons toutes ses chances à l'excellence »
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