QUELQUES PROJETS PHARES
1 ÊTRE AU PLUS PROCHE DE NOS MEMBRES - LES CENTRES DE RÉUSSITE UNIVERSITAIRE
L’AUF dans la région s’appuie sur un réseau d’une quarantaine de Centres de Réussite Universitaire (CRU)
présents dans 15 pays pour diffuser son actualité et rester à l’écoute des membres. Les CRU sont des caisses
de résonance pour identifier les attentes des universités. La mise en place dans les universités d’espaces
didactiques convenablement aménagés, dotés de ressources pédagogiques classiques et innovantes et
d’équipements techniques de pointe, contribue à la modernisation de l’enseignement du et en français et
permet d’accroître l’attractivité de l’offre universitaire francophone et d’augmenter la visibilité des actions
francophones locales.

2 SOLIDARITÉ ET ENGAGEMENT - LE PROGRAMME DE BOURSES « EUGEN IONESCU »
Suite au XIe Sommet de la Francophonie (Bucarest, 2006), la Roumanie a souhaité marquer de manière durable
son engagement en faveur de la solidarité universitaire à l’échelle internationale à travers un programme de
coopération au bénéfice des chercheurs francophones du monde entier, tout en se fondant sur l’expertise de
l’AUF. Ainsi fut créé le programme de bourses « Eugen Ionescu » dans le cadre duquel 597 chercheurs issus
de 37 pays ont effectué des séjours de recherche dans les universités roumaines membres de l’AUF.

3 « LA FRANCOPHONIE AUX JEUNES ! » LE FESTIVAL RÉGIONAL DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES
Conçu comme espace de dialogue, le Festival a réuni depuis sa création plus de 300 étudiants provenant de
20 pays et issus de plus de la moitié des établissements membres de l’AUF en région. Il représente tous les
ans un moment privilégié pour fêter la jeunesse, la créativité, la solidarité.

4 PARTENARIATS POUR L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE – LES APPELS À PROJETS CONJOINTS
Issus d’une volonté d’encourager et valoriser la recherche en français et la coopération régionale, des
mémorandums d’entente ont été conclus avec les Ministères de l’éducation et de la recherche d’Arménie,
de Bulgarie, de Roumanie et de la République de Moldova. Une année après son lancement, ce dispositif a
permis de co-financer une vingtaine de projets de recherche impliquant une quarantaine d’établissements
dans des domaines scientifiques prioritaires pour la région.

5 L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA FRANCOPHONIE POUR L’ADMINISTRATION ET LE MANAGEMENT (ESFAM)
L’ESFAM forme des cadres de haut niveau dans la gestion des affaires publiques et privées dans le cadre des
masters qu’elle met en place. Les missions de cette École, créée par l’AUF en partenariat avec le Gouvernement
de la Bulgarie, ont évolué régulièrement, à la lumière de nouveaux défis socio-économiques liés à l’intégration
européenne des pays de la région, mais aussi des exigences d’un monde en pleine mutation.
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L’Agence universitaire de la Francophonie est
une association mondiale d’universités francophones créée il y a plus de 50 ans.
Elle regroupe plus de 800 établissements universitaires sur les cinq continents dans plus de cent
pays. Elle est également l’opérateur du Sommet
de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Elle a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire solidaire engagée dans le
développement économique et social des sociétés. Elle apporte un appui à ses membres pour
les aider à relever les 3 défis auxquels ils sont
confrontés : défis de la qualité (de la formation,
de la recherche et de la gouvernance), défi de
l’employabilité, défi du développement global et
local. Elle intervient dans 10 régions du monde
dont l’Europe centrale et orientale.

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
DE L’AUF EN EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
L’AUF dispose d’une représentation permanente en Europe centrale et orientale depuis 1994. Cette direction régionale s’appuie sur une équipe de 32 collaborateurs/trices permanents, animée par M. Mohamed
Ketata, nommé directeur régional en septembre 2016.
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Dans une région où le français n’a aucun statut privilégié,
mais à forte tradition francophone, l’enjeu principal de l’AUF
est de (re)créer des écosystèmes francophones propices à la
pratique de la langue. Ses efforts s’orientent en premier vers
le soutien du français comme langue d’enseignement dans
les universités de la région et comme instrument de la coopération interuniversitaire. Ils se concentrent ensuite sur la
mise en place des partenariats avec le monde professionnel
afin de valoriser le français comme langue professionnelle et
d’améliorer l’employabilité des jeunes.
Riche d’un réseau d’expertises au sein de ses institutions
membres, l’AUF s’implique auprès des Etats et des grands acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur.

109 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche membres
dans la région répartis dans 24 pays :
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie,
Kazakhstan, Kosovo, Lettonie, Lituanie,
Macédoine, Monténégro, Pologne,
République de Moldavie, République
tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Turquie, Ukraine.
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