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Personnel du BECO : 31 personnes

90 établissements adhérents : universités, 
grandes écoles et centres de recherche 

19 pays couverts : Albanie, Arménie, Bos-
nie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Géorgie, 
Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Ma-
cédoine, République de Moldova, Pologne, 
Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Tur-
quie, Ukraine

Le Bureau Europe 
centrale et orientale
Le Bureau Europe centrale et orientale a été 
inauguré en 1994, suite à la signature de 
l’accord entre l’AUF et le Gouvernement rou-
main. 

A présent, on observe dans cette partie de 
l’Europe la construction d’un nouvel espace 
géopolitique indissociable de la dimension 
géolinguistique au sein duquel la francopho-
nie a une place particulière. 
La création il y a vingt ans du bureau d’Eu-
rope centrale et orientale de l’AUF a anticipé 
cette dynamique irréversible en construisant 
un réseau sans frontières bâti sur le partage 
des valeurs de la francophonie universitaire. 
Avec quatre-vingt dix universités membres 
dans une vingtaine de pays, ce réseau est le 
ciment respectueux de la diversité culturelle 
dont il se nourrit. 

L’Agence universitaire de la Francophonie est une 
association mondiale d’universités francophones 
qui a pour objet de faire le lien entre les universités 
de langue française. L’association œuvre depuis 
plus de 50 ans dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle a vocation à 
appuyer la formation des professionnels aptes 
à contribuer au développement de leur pays. 
Elle regroupe 804 établissements universitaires 
sur les cinq continents dans cent pays, dont 59 
membres (ou observateurs) de l’Organisation 
internationale de la Francophonie. Elle est 
l’opérateur spécialisé de la Francophonie pour 
l’enseignement supérieur et la recherche. 

L’association a pour mission de promouvoir 
les formations en valorisant la mobilité des 
personnes et des savoirs et l’acquisition des 
compétences utiles au développement ; faciliter 
la mise en réseau des chercheurs, des équipes 
et des laboratoires et leur rayonnement  ; 

accompagner les institutions dans leur démarche 
de modernisation de la gouvernance universitaire ; 
contribuer au rayonnement international de 
l’Université et de la communauté scientifique 
francophone pour qu’elle devienne une référence 
internationale sur les enjeux liés à l'enseignement 
supérieur et au développement des sociétés. 

Pour conduire ses actions, l’AUF développe des 
partenariats avec différentes organisations 
portant un intérêt à la coopération universitaire 
(UNESCO, UE, ONG, entreprises du secteur 
privé...).

Dix bureaux régionaux pilotent les interventions 
de l'AUF sur le terrain en Afrique centrale et des 
Grands Lacs ; en Afrique de l'Ouest ; dans les 
Amériques ; en Asie-Pacifique ; dans la Caraïbe 
; en Europe centrale et orientale ; en Europe de 
l'Ouest ; au Maghreb ; au Moyen-Orient et dans 
l'Océan Indien. 



Implantations
2 antennes : Chisinau (République de 
Moldova), Sofia (Bulgarie)

1 institut : l’Institut de la Francophonie pour 
l’Administration et la Gestion de Sofia IFAG 
(Bulgarie)

3 campus numériques francophones 
(CNF) : Erevan (Arménie), Tirana (Albanie) et 
Tbilissi (Géorgie).

La principale mission du BECO s’articule 
autour du soutien du français comme 
langue d’enseignement dans les universités. 
Le BECO s’efforce également de recréer 
des écosystèmes francophones propices 
à la pratique de la langue notamment en 
réinstallant des lectorats. 
Le BECO développe des partenariats avec 
les grands acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur en fonction de la 
capacité des États de la région à se mobiliser 
sur certains sujets. Il se positionne sur les 
domaines de «spécialisation intelligente» qui 
font l’objet de toute son attention en fonction 
de leur potentiel économique et social. Pour 
cela, l’équipe du BECO explore les possibilités 
de partenariats dans le cadre européen et 
dans le cadre de coopérations avec le monde 
de l’entreprise, notamment afin de valoriser le 
français comme langue professionnelle.

 Gouvernance 
• Financement de projets internationaux de 

coopération et d’échange de bonnes pratiques
• Mise en place de formations au bénéfice des 

responsables universitaires
• Appui à la Conférence des recteurs des 

établissements membres de l’AUF en Europe 
centrale et orientale

 Formation
• Mise en place de postes de lecteurs co-financés 

dans les universités de la région 
• Financement de projets de coopération 

(licences et masters professionnalisants)
• Master « Didactique du français et des langues »
• Institut de la Francophonie pour l’Administration 

et la gestion  

• Bourses de stages professionnel cofinancées 
par les entreprises

 Recherche
• Programme de bourses « Eugen Ionescu »
• Financement de projets de recherche (dont 

des programmes de co-financement dans 
le cadre de partenariats avec des autorités 
nationales – par exemple, mémorandum 
d’entente signé le 9 octobre 2014, à l’occasion 
du 20e anniversaire du BECO, entre l’AUF et le 
Ministère de l’éducation roumain) 

• Soutien au séminaires doctoraux 
• Bourses de participation à des manifestations 

scientifiques
• Appui à l’organisation de manifestations 

scientifiques
• Projet inter-régional BASAR : Banque 

de Scenarii D’apprentissage Hybrides 
Réutilisables et Interopérables

• Appui aux activités de recherche du Centre 
Régional Francophone de Recherches 
Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA)

• Centre francophone d’appui à la recherche en 
économie et gestion (CEFAR) - IFAG

 Rayonnement
• Réseau des Centres de réussite universitaire 
• Festival des étudiants francophones d’Europe 

centrale et orientale
• Appui aux initiatives étudiantes
• Appui à des manifestations reliant le monde 

universitaire à celui des entreprises ou pré-
universitaire

• Certification LPI

La stratégie du Bureau Europe centrale et orientale



Un réseau pour soutenir 
l’excellence - Les Centres de 
réussite universitaire 

Les Centres de réussite universitaire (CRU) sont 
des espaces didactiques aménagés au sein même 
des universités membres et dotés de ressources 
pédagogiques et d’équipements techniques  
destinés à accompagner la modernisation des  
enseignements, accroître l’attractivité de l’offre 
universitaire francophone et augmenter la visibi-
lité des actions francophones locales. 37 Centres 
de réussite universitaire ont été mis en place dans 
12 pays de la région ECO. Ce réseau a vocation 
à évoluer dans le sens des recommandations  
regroupés dans le Livre blanc de l’AUF sur le nu-
mérique éducatif dans l’enseignement supérieur.

Un Centre de formation à 
vocation internationale L’Institut 
de la Francophonie pour 
l’Administration  et la Gestion

Initialement ouvert au bénéfice des pays de l’Eu-
rope centrale et orientale, l’IFAG est devenu au-
jourd’hui une institution à vocation internationale, 
une référence dans l’enseignement francophone 
en économie et gestion. L’IFAG dispense des for-
mations de niveau Master 2 : Administration des 
Entreprises ; Management Public - Parcours Ges-

tion publique européenne et Parcours Manage-
ment des institutions publiques ; Management du 
Tourisme et des loisirs ;  Entrepreneuriat Social et 
Culturel - Parcours Entrepreneuriat en économie 
sociale et solidaire et Parcours Entrepreneuriat 
des projets culturels. 

Un partenariat gouvernemental  
exemplaire Le programme de 
bourses « Eugen Ionescu »

Suite au XIème Sommet de la Francophonie que 
la Roumanie a hébergé en 2006, le 23 mai 2007, 
le Gouvernement de la Roumanie a adopté l’arrê-
té concernant la création du système de bourses 
d’études doctorales et de recherche post-doc-
torale “Eugen Ionescu” pour les ressortissants 
étrangers dans les institutions d’enseignement 
supérieur de Roumanie, membres de l’Agence 
universitaire de la Francophonie.
La gestion de ce programme a été déléguée au 
Bureau Europe centrale et orientale de l’AUF et il 
a comme but de permettre aux chercheurs et aux 
doctorants des pays du Sud membres de l’OIF, is-
sus des établissements d’enseignement supérieur 
membres de l’AUF de bénéficier d’une formation 
de 3 à 8 mois dans des institutions d’enseigne-
ment supérieur roumaines, reconnues pour leur 
excellence dans des domaines d’enseignement 
et de recherche les plus divers. Depuis la mise en 
place du programme, 470 boursiers ont bénéficié 
de ce type de soutien. 

Quelques projets phares


