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Le Bureau Europe de l’Ouest – Pôle de développement de l’AUF,
situé à Bruxelles, regroupe plus de 200 établissements membres
(c’est le bureau régional le plus « fourni » en adhérents), tout
en assurant, au bénéfice de toute l’agence, une forte activité de
veille et de promotion des projets européens.
Ses objectifs se déclinent en trois axes :
Le service aux adhérents, qui consiste à soutenir les projets
en adéquation avec la stratégie de l’Agence. Nous le faisons au
travers de trois appels d’un bénéfice réel pour les établissements :
les appels à manifestations scientifiques (deux par an), l’appel à
mobilité étudiante vers les pays hors UE, en priorité vers le pourtour
méditerranéen et l’Afrique subsaharienne, dans le cadre d’un stage
professionnel de niveau master ou fin de formation d’ingénieur ainsi
que l’appel à mobilité doctorante lancé en octobre 2015.
Un autre service apprécié par nos membres est la veille concernant
les appels d’offres dans le milieu universitaire (recherche, formation,
gouvernance) et la veille sur les TICE et tout particulièrement sur
les CLOMs ou MOOCs. Notre lettre de veille couvre l’international.
L’expertise européenne : le bureau de Bruxelles est un interlocuteur
privilégié des instances éducatives européennes, au bénéfice de ses
adhérents mais aussi des autres bureaux régionaux qu’il informe de
l’évolution de l’offre européenne, avec toute l’anticipation possible.
Il propose aussi une aide à la rédaction et à la gestion de projets.
Le rayonnement francophone international : au cœur d’une
région attachée à la francophonie (17 pays européens sur 28 sont
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie-OIF), le
Bureau s’associe à l’OIF, aux ambassades et autres représentations
francophones (WBI, Délégation du Québec...) pour promouvoir
la francophonie, en participant à des événements culturels et
académiques comme le forum de la Francophonie, le prix Goncourt
des étudiants…
L’année 2015 a été fructueuse, avec le lancement de nouveaux
appels au bénéfice des membres du BEO, une meilleure
communication, des initiatives innovantes. Cette dynamique
a été impulsée par Salwa Nacouzi, directrice du BEO, jusqu’à
son départ pour l’ambassade de France en Jordanie. Lui ayant
succédé au 1er septembre 2015, je m’efforce avec mon équipe
de consolider et d’amplifier ce mouvement, et de faire émerger
de nouveaux partenariats avec les grands acteurs, nationaux
et internationaux, de la formation et la recherche pour le
développement.
Annick SUZOR-WEINER
Directrice
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Service aux adhérents Europe/Recherche-Formation

Soutien aux manifestations
scientifiques
L’action de soutien du BEO aux manifestations scientifiques vise à
promouvoir la recherche, la production et la diffusion scientifiques en
langue française.
Dans le cadre de cette action, deux
appels à candidatures ont été lancés en
2015. Ces appels étaient destinés aux
établissements d’Europe de l’Ouest, pour
des manifestations scientifiques prévues
dans cette même région.
Le soutien du BEO à une manifestation
scientifique peut représenter jusqu’à 25 %
du budget total de celle-ci, avec un plafond
maximal de 5 000 EUR. Le crédit alloué
est généralement destiné à couvrir des
frais de transport et/ou d’hébergement
d’intervenants issus d’établissements de
pays dits « du Sud » (pays dont l’indice
de développement tel que défini par la
Banque Mondiale est intermédiaire, voire
faible). Le soutien proposé peut aussi
servir à couvrir des frais de publication
d’actes, de traduction et/ou d’interprétation,
lorsque cette démarche favorise l’utilisation
du français comme langue scientifique
internationale.

En 2015, sur 67 demandes de soutien
reçues sur les deux appels, 57 colloques,
séminaires et journées d’études ont été
soutenus, pour un montant moyen de
3 000 euros.
Les diagrammes ci-dessous en indiquent la
répartition, en origine géographique et en
montant octroyé.
Ce soutien est un véritable engagement
de l’Agence dans la mise en valeur des
travaux et résultats de recherche de ses
établissements membres. L’Appel « Soutien
aux manifestations scientifiques » du
Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF contribue
en outre à entretenir des liens directs
et des échanges entre l’Agence et ses
membres « du Nord ». L’effort de diffusion
et de communication auprès des membres
français (de loin les plus nombreux) a porté
ses fruits, mais nous devons clairement
intensifier le dialogue et le partenariat avec
les autres membres de la région. C’est au
programme de l’année 2016 !

Origine des bénéficiaires du soutien aux manifestations scientifiques et montants octroyés
(appel 2015 du BEO)
Pays des bénéficiaires d’un soutien
à manifestations scientifiques de l’AUF

Montants des soutiens octroyés par l’AUF
Europe de l’Ouest, 2015
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Soutien à mobilité
2015 a été marqué par la relance du
programme de mobilité du Bureau
Europe de l’Ouest avec un premier appel à
candidatures pour la mobilité de stage de
niveau Master.
Notre soutien repose sur le partenariat
avec les établissements membres de l’AUF
de la zone Europe de l’Ouest et suppose
un cofinancement de leur part. En outre,
ces mobilités font l’objet d’une convention
entre le bureau et l’adhérent autour d’un
projet structurant pour l’université ou le
réseau, et visent à répondre à des besoins
spécifiques, cofinancés et peu comblés par
d’autres bailleurs de fonds. Ces bourses
du BEO constituent une offre spécifique
et unique.
Ces appels répondent à une forte demande
de mobilité hors des dispositifs Erasmus+
de l’Union européenne. De ce fait, les destinations pour ces deux appels sont les pays
hors Union européenne, en priorité l’Afrique
subsaharienne ou le pourtour méditerranéen. Enfin, ces mobilités doivent être
professionnalisantes et visent à renforcer
l’employabilité des étudiants.

Les établissements-membres du BEO sont
les bénéficiaires (et partenaires) de ce projet
soit, potentiellement, 213 membres dans les
11 pays de la zone. En 2015, 31 mobilités
ont été financées pour des établissements
français et belges.
Outre cette mobilité « sortante », les établissements membres du BEO accueillent
de nombreux allocataires de longue durée
issus des autres bureaux régionaux de
l’AUF : en 2015, 127 mobilités « entrantes »
vers des établissements membres en
France, 21 en Belgique, 1 en Suisse, 1 en
Italie. En comptant aussi les allocataires de
courte durée (stages, missions), l’accueil par
les établissements de la zone tourne autour
de 500 allocataires par an.
Le Bureau Europe de l’Ouest souhaite
aussi répondre aux besoins spécifiques
de ses membres et partenaires. Le BEO
a, par exemple, noué un partenariat avec
l’Ambassade de France en Jamaïque afin
de dispenser les cours de français langue
étrangère (FLE) à l’Université des Indes
occidentales (West Indies University,
Kingston, Jamaïque). Ceci a permis à une
étudiante en Master de FLE d’Aix-Marseille
Université d’acquérir une expérience
nouvelle lors d’un stage de 4 mois.

Perspectives en 2016.
Un deuxième type d’appel à candidatures
pour le soutien à mobilité doctorale a été
lancé le 19 novembre 2015 (date limite :
26 février 2016). L’appel pour la mobilité
de stages de niveau Master est reconduit
pour l’année 2016.
Le soutien à mobilité du Bureau Europe de
l’Ouest de l’AUF prendra de l’ampleur en
2016 avec un projet spécifique concernant
la mobilité des étudiants/chercheurs/
enseignants ayant un handicap.
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Service aux adhérents
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Veille stratégique
Le Bureau Europe de l’Ouest a poursuivi son activité
de veille stratégique, pour les bureaux régionaux de l’AUF
et leurs établissements membres. Pour rappel, la veille sur les
appels d’offres a pour objectif de permettre aux établissements
membres ainsi qu’à l’AUF de s’informer sur les opportunités
de diversification de leurs ressources, de mettre en place de
nouveaux partenariats, de monter de nouveaux projets innovants
ainsi que de valoriser l’expertise scientifique francophone.

La veille stratégique MOOC / CLOM a quant à elle pour objectif
d’informer les équipes de l’AUF et les établissements membres
sur ce thème porteur d’enjeux importants pour l’enseignement
supérieur.
Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de ces lettres de veille, merci
d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : antoine.defise@auf.org

Perspectives en 2016
Une nouvelle veille stratégique sur les espaces
d’innovations (tiers-lieux, fablab, learning center...) à l’adresse
de nos Campus numériques francophones (CNF) est en cours de
réflexion et sera mise en place lors de l’année 2016. Elle aura pour
objectif d’accompagner nos CNF dans l’évolution de leurs missions.

Europe/

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE – BEO – Rapport d’activités 2015

P9

Service aux adhérents
et partenariats stratégiq
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AUF/UE
ques

Numérique éducatif Projet de recherche
« MOOC Afrique »
Un partenariat a été mis en place entre le Bureau Europe de l’Ouest
de l’AUF, la Fondation Marie et Alain Philippson et l’Université Libre
de Bruxelles (ULB) afin de permettre à deux chercheurs d’ULB
Podcast de mener un projet de recherche intitulé « MOOC Afrique :
analyse des besoins, étude de faisabilité et recommandations ».
Ce projet de recherche a pour objectif d’évaluer dans quelle
mesure les MOOCs pourraient résoudre certaines problématiques
auxquelles est confronté l’Afrique Subsaharienne, telle que l’accès
à l’enseignement supérieur et l’innovation pédagogique ou encore
la fracture numérique. Suite au succès des premiers MOOCs sur
le continent africain et à la volonté de certaines institutions de
produire ces cours à destination des apprenants africains, il est
nécessaire d’étudier ce contexte particulier ainsi que les besoins
réels de ce public cible. L’objectif de ce projet est de fournir une
réponse adaptée – en termes techniques, pédagogiques et de
développement –, pérenne et favorisant l’autonomisation des
apprenants. La méthodologie utilisée dans le cadre de cette
recherche met l’accent sur l’implication des acteurs concernés par
cette réflexion.
Au terme de leur recherche, les chercheurs de l’ULB fourniront
une série de recommandations qui guideront les futurs projets
Nord-Sud de réalisation de MOOCs avec l’Afrique. Un rapport de
recherche et une journée d’étude sont au programme de l’année
2016.
Au-delà du soutien financier, l’apport de l’AUF à ce projet a
notamment été logistique et de conseil. Les chercheurs ont effectué
deux missions de recherche, l’une au Cameroun en novembre,
l’autre au Sénégal en décembre. Avec l’aide du Bureau Afrique
Centrale et des Grands-Lacs, du Bureau Afrique de l’Ouest et des
Services centraux de Paris, ce partenariat a permis aux chercheurs
de rencontrer un grand nombre d’enseignants, étudiants et
chercheurs au sein des différents établissements d’enseignement
supérieur de ces pays afin de récolter les données nécessaires à
ce projet de recherche.
Sur la base de cette recherche, l’année 2015 a également été
consacrée à la mise en place d’un consortium d’universités
européennes, camerounaises et sénégalaises en vue de la
soumission d’un projet dans le cadre du programme Erasmus+ de
l’Union européenne.
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Service aux adhérents AUF/UE et partenariats stratégiques

Projets européens
Dans le cadre de projets favorisant
le développement de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la
gouvernance universitaire, le Bureau
Europe de l’Ouest-Pôle de développement
apporte son expertise et ses ressources
dans le montage et le suivi des programmes
en cours (Tempus) et des nouveaux
programmes Erasmus+ et H2020 financés
par l’Union européenne (UE). L’objectif
est d’améliorer la gouvernance des
établissements d’enseignement supérieur
et de recherche et de participer activement
à l’animation de la recherche universitaire
internationale.
Le BEO a collaboré pleinement au montage
des projets ADIP, HERMES, PAFROID, et
PUESTV, ainsi qu’à l’exécution des projets
PUESTV et QUESAMED avec les bureaux
régionaux et les institutions membres
dans les régions. Cette collaboration porte
essentiellement sur la réalisation de cadres
logiques, la vérification des conditions
d’éligibilité, la constitution de partenariats,
le dépôt de projets, ou encore la lecture
critique des projets.
Dans la programmation 2014-17 de l’AUF,
cet ensemble de projets du BEO est à rattacher à l’axe rayonnement international
de l’université et de la communauté scientifique francophone, qui vise à forger des
alliances avec des partenaires dans la définition et la réalisation de projets innovants.

ADIP durée : 2013-2017
Porté par le Bureau Moyen-Orient, le
projet ADIP se propose de réformer les
méthodes d’enseignement par l’innovation
pédagogique, y compris numérique, pour
une meilleure adéquation formation-emploi
au Liban et en Égypte.

1 466 817,96 €

co-financés par l’UE pour le consortium
coordonné par le Bureau Moyen-orient
de l’AUF (BMO)
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HERMES durée : 2013 - 2017
Le projet HERMES vise à contribuer
au développement de l’espace euroméditerranéen de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

2 998 075 €

co-financés par l’UE pour le consortium
coordonné par l’Université d’AixMarseille auquel le BMO est associé

PAFROID, durée : 2013 - 2017
Le projet PAFROID vise à développer
les partenariats des Établissements
d’Enseignement Supérieur (EES) de la
région Océan-Indien avec les EES des pays
d’Afrique continentale. Les thématiques
de mobilité sont centrées sur l’ingénierie,
l’énergie et l’agriculture, domaines
prioritaires dans le développement des
pays africains.

2 537 750 €

co-financés par l’UE pour le
consortium coordonné par l’Université
d’Antananarivo auquel le Bureau
Océan-Indien de l’AUF est associé

PUESTV, durée : 2012 - 2015
Réduire le chômage des diplômés,
nécessité pour les universités d’adapter
les formations et l’appui aux besoins des
milieux économiques ainsi que le souhait
du secteur de la recherche de transférer les
innovations technologiques. Pour ce faire,
le projet PUESTV vise au développement
de partenariats universités-entreprises
du domaine des Sciences et Technologies
du Vivant en Tunisie. Le BEO a collaboré
à la gestion administrative, comptable et
financière des activités de l’IFE dans le cadre
du projet PUESTV. Agrocampus Ouest a
validé les rapports techniques et financiers
à mi-parcours du BEO.

791 487 €

co-financés par l’UE pour le consortium
coordonné par Agrocampus Ouest dont
le BEO et l’IFE sont membres

ALYSSA, durée : 2013 - 2017
Suite au printemps arabe, le projet ALYSSA
propose de soutenir la mobilité des
étudiants et du personnel académique
entre les universités européennes et celles
de Tunisie.

1 998 275 €

co-financés par l’UE pour le consortium
coordonné par l’Université de
Montpellier II Sciences et Techniques
et auquel sont associés le BEO et le BM

QUESAMED, durée : 2013-2016
L’AUF est partenaire du projet européen
Tempus QESAMED (Qualité en
Enseignement Supérieur Agronomique en
Méditerranée) consacré à la modernisation
des curricula d’enseignement supérieur
agronomique et à l’amélioration de
la qualité des enseignements et de la
recherche en Algérie, au Liban, au Maroc
et en Tunisie.
Le Bureau Europe de l’Ouest-Pôle de
développement a participé avec les
universités membres au montage du
projet et collabore, avec le Bureau MoyenOrient et le Bureau Maghreb de l’AUF, au
déploiement de l’action « communication
et diffusion » des résultats – lot de travail
dont il est responsable.

1 128 699 €

co-financés par l’UE pour le consortium
dont le BEO est partenaire
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Service aux adhérents AUF/UE et partenariats stratégiques

Veille auprès de l’Union européenne
L’AUF assure une veille sur les évolutions
programmatiques de l’Union européenne
(UE) dans le domaine de l’éducation ainsi
que de la recherche et de l’innovation.
Depuis décembre 2012, elle a suivi de
très près le lancement des programmes
Erasmus+ et Horizon 2020. En continu et
chaque année, elle suit systématiquement
les appels à propositions au bénéfice de
la coopération au développement. Dès le
lancement de ces appels, elle en informe les
bureaux régionaux, les pôles stratégiques
et ses universités membres.
De plus, des notes de synthèses ont été
élaborées sur des projets européens visant
à renforcer les capacités des universités du
Sud (l’action clé 2 du programme Erasmus+)

ainsi que sur les opportunités de mobilité
Nord-Sud (projet RISE des Action Marie
Curie) et le développement d’infrastructures
de recherche (diffusion de l’excellence).
Le BEO a aussi réalisé une veille spécifique
sur « l’enseignement supérieur et les
réfugiés » au bénéfice, entre autres, du
Bureau Moyen-Orient. A la demande du
Bureau Europe centrale et orientale, il
a aussi recherché les opportunités de
stages des étudiants roumains auprès
des entreprises comme le groupe Thalès
et identifié l’appel Erasmus+ de « projets
de mobilité des étudiants et du personnel de
l’enseignement supérieur », géré par l’agence
exécutive roumaine (ANPCDEFP).

Formation au management de projets
européens
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Le BEO intervient dans la formation
des personnels de l’AUF et ceux
d’établissements membres.

francophones et de 7 employés de l’Antenne
de Sofia et du Bureau Europe centrale et
orientale de l’AUF basés à Bucarest.

Du 6 au 10 avril 2015, le responsable des
projets européens a enseigné le cours de
« management de projets européens »
(4 ECTS) à l’ ESFAM (Ecole supérieure de la
Francophonie pour l’Administration et le
Management) au bénéfice de 35 étudiants

Du 19 au 20 novembre 2015, le BEO a
formé à la gestion de projets européens
25 enseignants-chercheurs de l’Université
de Médecine et de Pharmacie de Iasi
(Roumanie).

Animation du réseau de référents
Europe
Concernant le personnel de l’AUF, le BEO a
contribué à la mise en place d’un réseau de
référents « Europe » dans les bureaux régionaux et les services centraux, et a organisé
et assuré préalablement leur formation à
Bruxelles en 2014, avec des rencontres à la
Commission européenne et au Parlement.
Ces formations ont permis aux « référents
Europe » de s’initier aux principales
politiques et programmes UE 2014-20,
d’anticiper les appels à propositions et de
se familiariser au montage de projets UE de
développement des capacités (constituer
le consortium ; s’assurer de l’éligibilité du
projet en termes thématique, administratif,
financier et géographique ; faire une lecture
critique d’un projet).

Le Bureau Europe de l’Ouest a animé
le réseau de référents Europe de l’AUF
(près d’une trentaine de destinataires) sur
diverses activités dont :
n la

veille des programmes européens, les
appels à propositions 2015, les projets
retenus en 2015, les Guides Erasmus+
2015 et 2016,

n l a

contribution de l’AUF au séminaire
international sur la mobilité avec la
Conférence des Présidents d’Université
française (juin 2015),

n l a

visioconférence (12 mai 2015) pour
l’accompagnement des projets européens
des bureaux régionaux et des services
centraux de l’AUF.
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Service aux adhérents AUF/UE et partenariats stratégiques

Partenariats Stratégiques
Dans le cadre des appels à propositions de partenariat de l’Union européenne, le BEO suit
le montage de projets des programmes européens suivants :
1. H2020 CoFund, à l’initiative de Campus France, projet Triple A
2. Mobilité des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur Erasmus+ :
en soutien au Bureau Europe centrale et orientale (Thales)
3. H2020 – RISE : en soutien au Bureau Caraïbe
4. Alliances de la connaissance : échange d’information pour SupMéca
5. Erasmus+ renforcement de capacités/Projets en cours de montage (dépôt prévu
le 10/02/2016)
n A

l’initiative du BEO et avec les bureaux
régionaux d’Afrique sub-saharienne
(Bureau Afrique de l’Ouest, Bureau Afrique
centrale et des Grands Lacs) : le MOOC en
Afrique sub-saharienne - projet REAMOOC

universités africaine : le défi des aliments
au Maroc, en République démocratique
du Congo et au Sénégal (projet DafrAli)
nA
 la demande de l’Université de Lille 1, un

projet au bénéfice de la Palestine
n A l’initiative du BOI, formation agroalimen-

taire à Madagascar
nA


l’initiative du BA, collège doctoral
régional andin

nA


l’initiative du BAP, école doctorale en
sciences humaines

nA


l’initiative de SupAgro Montpellier,
2 projets, l’un au bénéfice de l’Amérique
latine (INOVIA), l’autre au bénéfice de
l’Afrique (AFRIKEN)

nA


l’initiative du CIRAD, 2 projets, l’un au
bénéfice de l’Afrique, l’autre au bénéfice
de la Méditerranée

nA
 l’initiative du BECO (les écoles doctorales

en Moldova ; CRU-UMF de Iasi)
l’initiative de l’IRD, Master en Eau en
Afrique subsaharienne

n A

l’initiative de l’Université de Paris I, un
projet au bénéfice de la Tunisie

nA


nA


l’initiative de Campus France, projet
d’entreprenariat en Afrique

n A

l’initiative du BEO et avec les bureaux
régionaux d’Afrique (Bureau Maghreb,
Bureau Afrique de l’Ouest, Bureau Afrique
centrale et des Grands Lacs) : montage du
projet Défis sociétaux et gouvernance des
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En 2015, le BEO a créé et consolidé les
liens avec des organismes de formation et
de recherche (ACA, CLORA, CPU, EUA, DG
Éducation de la Commission européenne,
etc…) dans l’Espace européen de
l’enseignement supérieur et en particulier,
au niveau de la coopération euro-africaine
et euro-méditerranéenne.

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE – BEO – Rapport d’activités 2015

P 17

Rayonnement
international
et vie associative
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Le projet « Rayonnement francophone » du Bureau Europe de
l’Ouest de l’AUF vise à promouvoir des initiatives innovantes
favorisant le rayonnement de la langue française dans la
recherche et la communication scientifique, et/ou favorisant le
développement des établissements membres de l’AUF, ainsi que
des sociétés dans lesquelles ces derniers évoluent.

Ce projet comportait deux volets en 2015 :
nL
 e

soutien au rayonnement francophone : octroi d’un appui
financier aux enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants
d’établissements membres de l’AUF dans le cadre de projets
scientifique ou culturel ponctuels, organisés en français (hors
manifestations scientifiques stricto sensu) ;

n Le soutien aux formations d’excellence en français par l’octroi d’un

appui financier et/ou logistique à des institutions membres de l’AUF.

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE – BEO – Rapport d’activités 2015

P 19

Rayonnement international et vie associative

Volet 1

Rayonnement francophone
Le BEO apporte son soutien sous forme de
co-financements et/ou d’appui logistique
à des événements à caractère scientifique
ou culturel d’envergure internationale
en langue française. Cette action ciblée
« Rayonnement francophone » contribue
au renforcement de l’image de marque

de l’AUF en Europe de l’Ouest, tant
auprès de partenaires stratégiques que
d’établissements membres.
En 2015, le BEO a été partenaire de
nombreux événements francophones de
grande envergure.

Liste Goncourt / Le choix de la Suisse
Le Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF a
été partenaire en 2015 de la première
édition du prix Goncourt des étudiants
de littérature française de Suisse, intitulé
« Liste Goncourt / Le choix de la Suisse ».
Bénéficiant du soutien de l’Académie
Goncourt, de l’Agence universitaire de la
Francophonie et de la Fondation Catherine
Gide, ce projet a associé les universités
de Suisse italienne, de Neuchâtel et de
Fribourg. Il a vocation à s’étendre dans les
prochaines années.
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Le prix a été décerné lors d´une réception
à la Résidence de France en présence
de M. Pierre Assouline, représentant
l’Académie Goncourt. C’est à l’écrivain
Mathias Enard que le jury étudiant a
décerné le Goncourt suisse 2015, pour son
roman « Boussole ».
Le succès de cette première suisse, et
l’enthousiasme des étudiants ayant
composé le jury étant communicatifs, la
première édition du Goncourt étudiant
belge est déjà annoncée pour 2016 !

Ingénieuses’15
La Conférence des Directeurs des Écoles
françaises d’Ingénieurs (CDEFI) et l’AUF ont
célébré les femmes ingénieures le 18 juin
2015.

Ensemble, la CDEFI et ses partenaires ont
remis cinq prix le jeudi 18 juin 2015 à 15h à
Chimie ParisTech :
nP
 rix

La faible proportion de femmes ingénieures
dans certains domaines des sciences et des
technologies est une préoccupation pour
l’Agence universitaire de la Francophonie
et pour la Conférence des Directeurs des
Écoles françaises d’Ingénieurs (CDEFI). Cette
dernière met en œuvre chaque année de
multiples actions pour attirer les jeunes
filles en écoles d’ingénieur(e)s.
Depuis 2011, la Conférence valorise,
via une opération nationale baptisée
« Ingénieuses », les initiatives prises par les
écoles d’ingénieur(e)s pour lutter contre
les stéréotypes de genre, favoriser l’égalité
femmes-hommes et susciter des vocations
d’ingénieures chez les jeunes filles.
En 2015, le Bureau Europe de l’Ouest de
l’Agence universitaire de la Francophonie
est devenu partenaire de l’Opération
Ingénieuses.

de l’école la plus mobilisée : ESIX
Normandie pour sa conférence « Les
femmes et la découverte de l’énergie
nucléaire »

nP
 rix

pour l’enseignement de l’égalité
F/H : ECPM pour la mise en place d’un
enseignement obligatoire en 1ère année
sur les stéréotypes et l’égalité F/H

n Prix

du projet le plus original : Grenoble
INP en partenariat avec l’APMST pour
ses outils pédagogiques et ludiques de
sensibilisation et d’information : jeu de
l’oie de lois, boîte à clichés, bibliothèque
sur les femmes et les sciences, etc

nP
 rix

de l’élève ingénieure, remis par
le Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF :
Mathilde VERA, Bordeaux Sciences Agro

nP
 rix

de la femme ingénieure : Amina
LAGNAOUI, Cofely Ineo UTS
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Atelier sur la Francophonie
Lors de l’édition 2015 de ses Journées
internationales, l’Université BretagneSud (UBS) a organisé à Lorient un atelier
spécifiquement consacré à la présentation
des programmes que met en œuvre
l’AUF. Le Bureau Europe de l’Ouest était,
de ce fait, à la fois partenaire et acteur
de l’événement. La directrice du bureau,
Mme Salwa Nacouzi, ainsi que le Chargé
des relations avec l’UE, M. Erol Külahci,
ont en effet animé chacun une table

ronde : la première sur les opportunités de
collaborations que propose l’AUF, le second
au sujet du programme de Renforcement
des capacités de l’Union européenne.
Ces journées ont débouché sur de nouvelles
collaborations, ainsi que sur la participation
de l’UBS à deux nouveaux partenariats
stratégiques et un Capacity Building dès
septembre 2015.

Symposium scientifique international du Réseau
des Instituts Pasteur
Le Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF a
été partenaire du Symposium scientifique
international 2015 du Réseau International
des Instituts Pasteur, qui s’est tenu du 14 au
16 octobre 2015 à Paris.
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Ce Symposium a accueilli 950 participants
de 60 pays, 64 conférenciers internationaux
et 160 posters.

Journée sur la mobilité internationale
Le 6 octobre 2015, l’Université de Namur et
le Pôle académique de Namur organisaient
un événement sur le thème de la mobilité
internationale : il s’agissait de la Journée
Play it Mobile. Principal partenaire de
l’événement, le Bureau Europe de l’Ouest
de l’AUF y était aussi représenté par M.
Antoine Defise, en charge du projet Soutien
aux mobilités, venu présenter à la « foire
aux bourses de mobilité » les allocations
que propose l’AUF.
Lors de cette journée consacrée à la
mobilité internationale, plusieurs activités
ont été organisées qui visaient à aborder
les questions concrètes liant mobilité
académique et insertion professionnelle.
Citons notamment la conférence sur la

mobilité professionnelle du chercheur
dans un environnement international,
deux séminaires, des ateliers interactifs,
un espace « partage d’expériences »
permettant à des étudiants, chercheurs et
enseignants de témoigner de leur propre
expérience de mobilité à l’international,
et un stand de relecture de CV pour
l’international.

Festival du Film scientifique de Bruxelles
Les étudiants du Cercle des Sciences
de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
organisent annuellement, depuis 2010, le
Festival du film scientifique de Bruxelles
(FFSB), événement audiovisuel alliant
éducation scientifique, promotion de la
recherche et rencontres entre étudiants
et enseignants-chercheurs. Ce projet
a pour but de (re)donner aux jeunes le
goût des filières scientifiques par le biais

de l’émerveillement, grâce aux moyens
contemporains de communication. Il s’agit
également de mettre à l’honneur les travaux
de recherche en langue française sur la
scène internationale.
C’est donc avec enthousiasme que le
Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF a tenu
à soutenir en 2015 la cinquième édition du
FFSB, qui s’est déroulée du 23 au 28 mars.
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Concours international de poésie étudiante
francophone
Sous l’égide de l’Université de ParisSorbonne et pour contribuer à célébrer Le
Printemps des Poètes, le Service Culturel de
cet établissement a organisé la quatorzième
édition du concours international de poésie

de Sorbonne Universités, avec le soutien
du Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF, où
cinq prix ont été décernés parmi près de
200 candidatures, sous la présidence de
Dominique Barbéris.

Semaine de la Pop Philosophie
Parmi les initiatives à caractère culturel
soutenues par le Bureau Europe de l’Ouest
de l’AUF : la Semaine de la pop philosophie.
L’événement a pour vocation de révéler et
soutenir des démarches philosophiques
de création de concepts à partir d’objets
issus de la pop culture et de la culture
médiatique.

les conséquences les plus élevées » (Laurent
de Sutter).

La pop philosophie, concept inventé par
Gilles Deleuze, désigne « l’art de tirer de la
rencontre avec les objets les plus triviaux

Pour la deuxième année consécutive, le
Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF a été
partenaire avec, entre autres, l’Alliance
française Bruxelles-Europe et la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Semaine de la pop
philosophie à Bruxelles.

Ce festival de philosophie bénéficie depuis
sa création en 2009 d’une reconnaissance
exceptionnelle de la part du monde de la
philosophie, et de nombreux acteurs et
médiateurs de la pensée contemporaine.

Semaine française du Collège d’Europe
Dans le cadre des festivités autour de la
Journée de la Francophonie, le Bureau
Europe de l’Ouest de l’AUF a soutenu la
Semaine nationale française, du prestigieux
Collège d’Europe, du 7 au 11 avril 2015.
Le Collège d’Europe forme des étudiants
de niveau post-universitaire, triés sur le
volet et destinés à occuper des fonctions
dirigeantes, aux questions politiques,
légales, économiques et internationales,
ainsi qu’aux défis du processus unique de
l’Union européenne.
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Les semaines nationales sont une tradition
du Collège d’Europe, et des événements
importants pour les étudiants de cette
prestigieuse institution. En 2015, la
semaine organisée par les étudiants
français du Collège d’Europe s’est intitulée
« Semaine culottée » : le culot et l’audace
à la française y étaient à l’honneur. Ce fut
l’occasion d’événements divers mettant
la Francophonie à l’honneur : conférence
« L’Europe face au défi sécuritaire », repas
French can-cantine, soirée sur le thème
des « sans-culottes », tournoi de pétanque
autour de l’histoire de la Révolution
française et autres dégustations de
spécialités culinaires.

Science & You
Les formations pour doctorants de Science
& You ont accueilli 140 doctorants du
monde entier, les 1er et 2 juin 2015.
Grâce au soutien du BEO, dix doctorants
issus des universités membres de l’AUF ont
pu participer à la Convention Science & You.
Cet événement culturel et scientifique d’envergure internationale (1 au 6 juin 2015)
était organisé par l’Université de Lorraine
avec l’appui du Bureau Europe de l’Ouest
de l’AUF.

Candidats ayant bénéficié du soutien du BEO
KOLANI Lankondjoa

Université de Lomé

Togo

ACHOUR BOUAKAZ Naouel

Université Constantine 3

Algérie

ELKORDY Dina

Université d’Alexandrie

Egypte

TCHUENCHIEU KAMGAIN Alex Dimitri

Université de Yaoundé I

Cameroun

TIOUIDIOUINE Abdelouahid

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Algérie

FERKOUS Hamza

Université Badji Mokhtar – Annaba

Algérie

Gayou Lima Reis Esteves Denise

Université de Coimbra

Portugal

MARQUIS Bienvenu

Université Cheikh Anta Diop

Cameroun

LAGHMICH Achraf

Université Abdelmaled Essaadi

Maroc

CODJOVI CHANCERELJEHOVANI Bignon

Université Hassan 1er de Settat

Maroc

NOURY Soraya

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Maroc
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Volet 2

Soutien aux formations et recherches
d’excellence
XXIIe simulation annuelle de négociations
multilatérales de l’UPS
Depuis plus de vingt ans, le Centre
d’Analyse des Différends et leurs Modes de
Solutions (CADMOS) conçoit et coordonne
une simulation annuelle de négociations.
Celle-ci rassemble étudiants de Master 2,
chercheurs et professionnels internationaux
pour un exercice dont l’objectif est de
développer l’esprit critique et la pratique
de la résolution des différends selon une
approche à la fois réaliste et éthique.
Cet exercice s’insère dans le Master 2
Diplomatie et Négociations stratégiques
de l’Université Paris-Sud (UPS). Il prépare
des étudiants de toutes origines à aborder

les différentes aspects de problématiques
internationales complexes.
C’est par conséquent avec beaucoup d’intérêt
que le Bureau Europe de l’Ouest a soutenu
en 2015 cette initiative qui encourage
le dialogue comme mode alternatif de
règlement des différends. Le soutien du
BEO a permis à une vingtaine d’étudiants
issus d’établissements d’enseignement
supérieur libanais de prendre part à la
XXII e édition de l’exercice de simulation
du Master 2 Diplomatie et Négociations
stratégiques, dont le thème était « Le dialogue
interculturel et les médias ».

Cycle de conférences
« Le Collège de France en Inde »
Parmi les actions conjointes de l’AUF
avec le Collège de France, retenons
particulièrement l’appui du Bureau Europe
de l’Ouest de l’AUF au cycle de conférences
« Le Collège de France en Inde ».
Outre la co-organisation et la diffusion
via le réseau de visio-conférence de l’AUF
de douze conférences de haut niveau,
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autour de la série des titulaires des chaires
annuelles « Savoirs contre pauvreté et
Développement durable – Environnement,
énergie, société », le BEO a financé les
missions dans plusieurs institutions
indiennes du Pr. Gilles Boeuf, biologiste,
professeur à l’Université Pierre-etMarie-Curie et directeur du Muséum
d’Histoire Naturelle de 2009 à 2015.

CLOM et Entretiens de la Francophonie
2015 a vu le début d’un nouveau partenariat entre l’Agence universitaire de la
Francophonie et l’Institut international
pour la Francophonie (2IF, anciennement
IFRAMOND). En effet, le Bureau Europe de
l’Ouest de l’AUF a apporté son soutien, cette
fois, à l’organisation du CLOM sur le thème
« La Francophonie : essence culturelle,
nécessité politique » de même qu’à celle de
la quatorzième édition des Entretiens de la
Francophonie.

Ce CLOM « tout public » et multidisciplinaire
aborde la Francophonie en tant qu’espace
géographique, culturel et politique. Quant
aux Entretiens de la Francophonie 2015,
intitulés « La Francophonie : quel projet
pour quel avenir ? Alerte au déclin de la
langue française et de la Francophonie », ils
furent l’occasion d’inaugurer officiellement
le tout nouvel Institut international pour la
Francophonie.

Partenariat avec le réseau n+i
Le Bureau Europe de l’Ouest de l’AUF a
conclu en 2014 un accord avec le réseau
n+i, visant à faciliter l’accès au Package
d’intégration linguistique (cours accélérés
de français) aux étudiants étrangers
venant effectuer un cursus dans une école
d’ingénieurs en France. Ce partenariat, est
établi pour l’année académique 2014-2015.
Un avenant signé au mois de janvier permet

l’extension du partenariat à 2015-2016.
L’accord du BEO avec le réseau n+i
permet le renforcement des compétences
linguistiques d’étudiants non-francophones
de haut niveau, spécialisés en ingénierie,
ainsi qu’un soutien concret aux écoles
d’ingénieurs françaises membres de
l’agence.

Accord de partenariat entre le CNAM et l’AUF
Cet accord, signé le 7 avril 2015 par le
recteur de l’AUF et l’administrateur général
du Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM), est conclu pour une
durée de trois ans. Il vise à développer la
coopération de l’AUF et du CNAM dans les
domaines de la formation, de la recherche
et de la diffusion de la culture scientifique
et technique.
Le CNAM et l’AUF se sont engagés à
renforcer leur collaboration :
– en établissant la liste des champs d’intérêt
commun,
– en s’informant de leurs projets respectifs
en matière de diffusion de la culture
scientifique,
–e
 n soutenant les actions arrêtées d’un
commun accord,

–e
 n favorisant la communication publique
des actions, études et recherches,
 es champs disciplinaires suivants
L
seront concernés :
n CLOM/MOOC et enseignement à distance,
n Formations
n Appels

doctorales,

à projets européens,

n Mutualisation

des moyens,

nA
 ide

aux pouvoirs publics des pays en
développement pour résoudre l’équation massification de l’enseignement /
besoins de compétences des acteurs
économiques,

n Politique

linguistique.
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L’académie francophone des savoirs
L’Académie francophone des savoirs (AFS) a pour mission d’animer
en région parisienne un pôle de la vie universitaire francophone.
C’est une initiative commune de l’Université de Cergy-Pontoise (UCP)
et de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
Un des objectifs de l’Académie francophone
des savoirs est d’intégrer dans la vie universitaire d’Île-de-France de jeunes chercheurs
issus des pays du Sud soutenus par l’AUF.
Trois doctorants bénéficient actuellement
d’une allocation d’études de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) et
préparent une thèse de doctorat.
L’Académie francophone des Savoirs (AFS) a
organisé un nouveau séminaire d’excellence
du 8 au 12 juin 2015. Cette deuxième édition
a accueilli six jeunes chercheurs (3 filles,
3 garçons) des pays du Sud (Bénin, BosnieHerzégovine, Cameroun, Liban). Le thème
de recherche de cette semaine d’excellence
couvrait des domaines de pointe en
physique théorique. Chaque thème était
présenté par l’un des spécialistes de la
discipline.

P 28

Issus d’universités membres de l’AUF, les
six candidats ont été sélectionnés sur leur
projet de recherche. Ils ont été invités
pendant une semaine à rencontrer des
physiciens de renommée internationale.
Le but de ce séminaire était de permettre
à ces chercheurs débutants de se mettre
à jour des recherches les plus récentes
et innovantes dans le domaine de la
physique afin d’enrichir leurs perspectives
d’e nga ge m e nt da ns de s t r a v a ux de
recherche et d’accroître leurs échanges avec
d’autres chercheurs.
Le séminaire se déroulait sur le site
universitaire de Gennevilliers. Il alternait
cours, visites et temps libre. Le séjour des
lauréats était entièrement pris en charge
par l’AUF et l’UCP : transport, hébergement,
frais de visa et repas.

Convention de partenariat entre l’Institut Pasteur,
le réseau international des Instituts Pasteur et
l’Agence universitaire de la Francophonie.
L’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF) et l’Institut Pasteur ont signé le
26 novembre 2015 une convention de
partenariat pour lancer conjointement un
appel à candidatures international pour des
futurs responsables de Groupe à 4 ans (G4)
au sein du Réseau International des Instituts
Pasteur (RIIP).

les instituts du RIIP situés dans des pays à
ressources économiques limitées.

L’AUF et l’Institut Pasteur renforceront
leur collaboration dans les domaines
de la recherche, de la formation et de
l’enseignement, notamment en Afrique
sub-saharienne et en Asie du Sud-Est.
Les Instituts du RIIP ont vocation à conduire
des recherches sur les maladies infectieuses
considérées comme des enjeux de santé
publique. Pour y répondre, renforcer la
dynamique scientifique du Réseau et
promouvoir des recherches d’envergure
internationale, l’Institut Pasteur a mis en
place l’initiative des « Groupe à 4 ans » dans

na
 pporter

Ces « Groupe à 4 ans » visent à :
ns
 outenir

de jeunes chercheurs dans la
création d’ambitieux programmes de
recherche sur les maladies infectieuses,
tropicales ou négligées ;
de nouvelles expertises dans
les Instituts ;

n participer aux programmes de formation ;
n f aire

émerger ou renforcer les relations avec les institutions nationales et
régionales de recherche notamment les
universités.
C’est dans ce cadre que l’AUF et l’Institut
Pasteur mettent en place un nouveau
partenariat qui mobilisera les universités
membres de l’AUF et les membres du RIIP
dans les régions en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud-Est.

Visioconférences organisées en partenariat
avec les Anciens Élèves de l’Institut Pasteur, la
Direction Déléguée de l’Enseignement de l’institut
Pasteur et les Campus numériques francophones
En collaboration avec les Anciens de l’Institut Pasteur et la Direction
Déléguée de l’Enseignement de l’institut Pasteur et à l’occasion de
la Conférence sur les Changements climatiques 2015, le bureau
Europe de l’Ouest a organisé en 2015, six visioconférences dans ce
domaine suivies d’un débat scientifique avec les Campus numériques
francophones* des cinq continents.
19 novembre 2015

« Les plantes biotechnologiques peuventelles répondre aux défis du XXIe siècle, en
particulier liés au changement climatique ? »
par Agnès Ricroch, Maître de conférences
hors classe, (AgroParisTech) en génétique
évolutive et amélioration des plantes ;
Professeur associé, Penn State University,
USA ; Lauréate 2012 Prix Spécial de l’Académie d’Agriculture de France.

26 mai 2015

« Le changement climatique et zoonoses,
quels impacts éventuels du premier sur
les secondes ». Conférence du Pr François
Moutou (Directeur-adjoint laboratoire santé
animale, Anses, Maisons-Alfort)

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE – BEO – Rapport d’activités 2015

P 29

Rayonnement international et vie associative

5 mai 2015

« Changements climatiques : perspectives et
implications pour le XXIe siècle ». Conférence
du Pr Hervé Le Treut (Université Pierre et
Marie Curie), Directeur de Recherche au
CNRS.

16 mars 2015

« Réchauffement climatique et conséquences en santé animale : 3 exemples
d’émergence de maladies virales vectorielles animales en Europe ». Conférence
du Pr Stéphan Zientara, Directeur de l’UMR
Virologie à l’École nationale vétérinaire
d’Alfortville (Paris, France).

5 février 2015

« Les dangers du réchauffement climatique - mythe ou réalité ? ». Conférence

du Pr Vincent Courtillot, Professeur de
géophysique à l’Université Denis Diderot
(Paris, France).

21 janvier 2015

« Conséquences du réchauffement climatique sur l’homme et la biosphère ».
Conférence du Dr Max GOYFFON, Docteur
en médecine, docteur es sciences et attaché
honoraire au Muséum d’Histoire naturelle
à Paris.
*Le réseau des Campus numériques francophones
de l’AUF accueille un public averti de spécialistes et
non-spécialistes (professeurs, chercheurs étudiants,
ONG, Ministères) et met à disposition ses infrastructures techniques pour permettre les débats qui ont
lieu à l’occasion de ces conférences.

Visioconférences organisées en partenariat avec
le Collège de France et les Campus numériques
francophones
Le Collège de France et l’Agence universitaire de la francophonie
ont établi un partenariat pour la diffusion dans les pays hôtes
d’établissements membres de l’AUF des leçons inaugurales
de certaines chaires annuelles et permanentes. Il concerne
principalement les pays francophones du Sud.
19 février 2015

Pr Pierre Rosanvallon, titulaire de la Chaire
permanente « Histoire moderne et contemporaine du politique ».
Avec les Campus numériques francophones
de : Bujumbura (Burundi), Antananarivo
(Madagascar), Yaoundé 1 et Yaoundé 2
(Cameroun) et les étudiants de la faculté
de Relations Internationales et Sciences
Politiques de l’Université d’État de Moldova.

27 février 2015

Pr Marie-Paule CANI, titulaire de la Chaire
« Informatique et sciences numérique ».
Avec les Campus numériques francophones
de : Antananarivo (Madagascar), Bujumbura
(Burundi), Hanoi (Vietnam), Yaoundé
(Cameroun), Lomé (Togo), et le centre de
réussite universitaire de l’Université d’État
de Moldova (Moldavie).
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25 novembre 2015 – À l’occasion
de la COP 21

Pr Thomas STERNER, titulaire de la Chaire
Développement durable – Environnement,
énergie et société.
Avec les Campus numériques francophones
de : Abidjan (Côte d’Ivoire), Antananarivo
(Madagascar), Hanoi (Vietnam), Réduit (Ile
Maurice), Yaoundé (Cameroun) et le Centre
de réussite universitaire de Cluj (Roumanie).
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Nouveaux membres du
Bureau Europe de l’Ouest
Deux fois par an, le Conseil associatif de l’AUF se réunit pour statuer
sur les demandes d’adhésions des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche qui souhaitent devenir membres de
l’Agence.
En 2015, quatre nouveaux membres titulaires sont venus rejoindre
les 210 membres du Bureau Europe de l’Ouest.
Il s’agit de :
n L’École
n La

nationale d’aviation civile (ENAC), France

Haute école pédagogique du canton de Vaud, Suisse

n L’École

normale supérieure de Rennes

nL
 ’Université

Grenoble Alpes (regroupement de l’Université
Joseph Fournier, l’Université Pierre Mendès-France et l’Université
Stendhal-Grenoble 3)

l’Ouest
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Pour toute information :

www.auf.org/beo
www.facebook.com/AUF.Europedelouest.Polededeveloppement
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