L’Agence universitaire de la Francophonie
organise sa 16ème Assemblée Générale à São Paulo.
Paris, le 6 mai 2013. Du 7 au 9 mai prochain l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF) organise sa 16ème Assemblée Générale à São Paulo (Brésil), sur le thème L’université,
moteur du développement des sociétés.
Il s’agit de la plus importante rencontre universitaire au monde. Elle réunira pendant trois
jours les responsables des 782 établissements membres de l’AUF issus de pays
francophones mais aussi de pays non francophones. Organisée tous les quatre ans, c’est la
rencontre incontournable de ceux qui, à divers degrés, étudient, forment et font de la
recherche en français. Cette manifestation, soutenue par les consulats de France et du
Québec, sera inaugurée en présence de Mme Yamina Benguigui, Ministre déléguée chargée
de la Francophonie auprès du ministère des Affaires étrangères de la République française ;
M. Mamadou Tangara, Ministre de l’Enseignement supérieur de Gambie ; M. Mihnea
Costoiu, Ministre délégué pour la recherche scientifique, développement technologique et
enseignement supérieur du gouvernement de la Roumanie ; et en présence de plusieurs
personnalités brésiliennes.
L’Assemblée générale se déroulera sous la forme d’un forum qui alternera tables rondes, séances
plénières et rencontres informelles autour de discussions et d’échanges sur les problématiques clés
du milieu universitaire :
- Classements, évaluation et assurance qualité : des modèles différenciés
- Professionnalisation des formations universitaires : une réponse aux contraintes et aux effets
de la massification ?
- Le numérique éducatif : facteur de développement des universités
- L’innovation dans l’enseignement supérieur : de l’idée à la production
- La stratégie 2014 – 2017 de l’AUF
A l’issue de cette Assemblée générale, l’AUF aura un nouveau président et verra son conseil
d’administration renouvelé.
Le Brésil multiplie les projets de développement de l’enseignement supérieur
et cultive le plurilinguisme.
Le Brésil développe son enseignement supérieur en l’ouvrant davantage sur l’international : le projet
« sciences sans frontière », mis en place par la Présidente Dilma Roussef, prévoit dans les trois ans
l’envoi de 100 000 étudiants brésiliens à l’étranger. Ce programme démontre une claire volonté
d’accroître les compétences linguistiques et éducatives des étudiants du pays. La France et le Canada
ont décidé d’en accueillir 10 000 chacun, d’autres pays devraient suivre dans cette voie. Organiser
l’Assemblée générale au Brésil s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’AUF sur place.

En 2010, un accord de coopération avait été signé avec la fondation publique de financement de la
recherche Fapesp (Fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo) pour développer et
soutenir la recherche scientifique et technologique entre les chercheurs des Amériques.
L’AUF dispose depuis deux ans d’une antenne Amérique latine – bureau des Amériques implantée à
l’universidade Estadual Paulista, l’une des six universités publiques de São Paulo, avec 40 000
étudiants répartis sur 23 campus.
« Nous constatons une forte progression du nombre d’établissements d’Amérique du Sud qui
rejoignent le réseau de l’AUF (…) Cette région du monde, à l’image du Brésil, s’invite aujourd’hui à la
table des puissances universitaires (…) C’est pourquoi nous avons choisi cette année de mettre le
Brésil à l’honneur en organisant l’Assemblée Générale à São Paulo», précise Bernard Cerquiglini
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie.

A propos de l’AUF
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 former des professionnels aptes à
contribuer au développement de leur pays. Elle regroupe 782 établissements universitaires sur les 5 continents
dans 98 pays, dont 55 membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie. L’association a pour
mission de soutenir les stratégies de développement des 782 établissements membres, de faire émerger une
nouvelle génération d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de professionnels, acteurs du développement, de
promouvoir la communauté scientifique francophone pour qu’elle devienne une référence internationale et
apporte sa contribution aux enjeux mondiaux (changement climatique, pauvreté, agriculture, sécurité
alimentaire, santé, droit,…).
Pour conduire ses actions, l’AUF développe des partenariats avec les organisations internationales (UNESCO,
ONG, entreprises et secteur privé…).
Pour plus d’informations : www.auf.org
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