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ACTIF EST UN DISPOSITIF COLLABORATIF INTERNATIONAL D’INNOVATION SOCIALE ET SOLIDAIRE,
MENÉ PAR LES UNIVERSITÉS FRANCOPHONES POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS.
Ce dispositif collaboratif global et multipartenaires vise à identiﬁer,
fédérer, valoriser et développer l’innovation, notamment sociale,
solidaire et à impact positif, avec et au service des universités francophones pour contribuer à renforcer leur rôle d’opérateur dans le
développement des sociétés.
Il se déploie autour des objectifs de développement durable (ODD)
de l’ONU pour accompagner les universités francophones dans un
monde en transition et en transformation profonde.
Il se co-construit avec les partenaires, les universités membres
et les 10 Directions régionales de l’Agence universitaire de la Francophonie réparties sur tous les continents et engagées dans des
projets innovants.
ACTIF est un projet de l’AUF, réseau international de 914 universités
et centres de recherche répartis dans 116 pays. L’AUF, agence
universitaire de développement, a accompagné 263 projets en
2018, avec ses 60 implantations, signé 42 accords-cadres et
collaboré avec 1332 partenaires.
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INNOVER POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DU
FUTUR ET TRANSFORMER LES SOCIÉTÉS
Dans un monde globalisé, très compétitif et en
transformation permanente, les universités francophones ont besoin d’anticiper les changements et
d’innover pour mettre en œuvre les solutions
qui leur permettront de répondre aux
grands déﬁs de l’enseignement
supérieur.

L’innovation est un moteur pour la recherche universitaire et un levier puissant d’action et d’eﬃcacité
au cœur de toute transformation. Elle est donc une
clé essentielle et un enjeu fondamental du développement des universités dans leur ambition
d’anticiper et d’agir pour des mutations
sociétales positives.

LES ACTIONS
DE TERRAIN

LES
OUTILS

• Les Ateliers d’intelligence
collective et les projets
pilotes en innovation
sociale / ODD

• Les Rendez-vous
de l’innovation
francophone
• Les TEDx
francophones
d’innovation sociale

Action pour l’innovation francophone

• L’Accompagnement
de jeunes talents
et entrepreneurs
sociaux du Sud

• le réseau francophone
de l’innovation sociale
• Le Label de
l’innovation
responsable
francophone
• Le Laboratoire
d’idées « Unilab »
• Le Fonds
pour l’innovation
• Les Ressources et les
Partenaires médias

• Les Formations
« soft skills » au service
de l’innovation
sociale et solidaire

• La Plateforme numérique
ACTIF
• La Veille stratégique
sur l’innovation

En Asie, l’AUF a lancé le concours « Startup ! L’esprit

L’incubateur francophone maghrébin, créé par l’AUF et

La « Fabrique Simplon », inaugurée le 31 mars 2018
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Social (MICSE), identiﬁe et développe des projets

nouveaux métiers de l’économie du numérique, des

innovants portés par des étudiants du Vietnam, du Laos

d’entreprises innovantes à impact social, portés par des
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et du Cambodge.

étudiants du Maghreb.

monde du travail.

DES OBJECTIFS AU SERVICE DE L’INNOVATION
DANS LES UNIVERSITÉS
• Contribuer à renforcer par l’innovation, le rôle des
universités de l’espace francophone comme opérateur du développement global des sociétés.

• Susciter et co-construire, avec les partenaires,
des solutions innovantes ciblées répondant aux
besoins et aux problématiques des universités.
• Contribuer à identiﬁer, accompagner, soutenir,
fédérer, développer, internationaliser et valoriser
les initiatives innovantes des universités.

• Participer au développement de l’innovation sociale
et solidaire en milieu universitaire francophone,
dans le cadre des objectifs de développement
durable (ODD) de l’ONU.

• Créer le Réseau de l’innovation francophone, en
articulant ses outils, ses actions, ses partenaires, ses
experts et ses porteurs de projets.

DES ACTIONS ET DES PROJETS STRUCTURÉS

DES OUTILS FÉDÉRATEURS QUI STRUCTURENT
LE DISPOSITIF GLOBAL

• Des ateliers d’intelligence collective et collaborative
pour établir un état des lieux de l’innovation à l’université et pour co-construire des projets d’innovation
sociétale dans toutes les régions francophones.
• L’accompagnement de startups féminines et de
jeunes talents du Sud porteurs de projets liés à
l’économie sociale et solidaire est mis en place avec
des projets ciblés d’incubation, d’accélération ou de
maturation avec nos partenaires et incubateurs.
• L’organisation de « Rendez-vous de l’innovation
francophone » vise à créer et à mobiliser l’écosystème de l’innovation francophone. Les échanges
de bonnes pratiques, la mutualisation des actions
et le développement des projets y sont favorisés.
• L’organisation de « TEDx francophones d’innovation
sociale » cherche d’une part à valoriser l’expertise
du réseau et à le mettre en relation avec le monde
des entreprises et des startups ; et d’autre part à
encourager les initiatives innovantes étudiantes et
enseignantes.
• Le développement de formations « soft skills » au
service de l’innovation sociale et solidaire a pour
ambition de sensibiliser aux enjeux de transition
sociétale, de former au transfert de technologie et
d’accompagner les initiatives innovantes à impact.

• Le Réseau de l’innovation francophone est composé d’experts, de porteurs de projets innovants,
de réseaux de startups, d’incubateurs, de partenaires
ﬁnanciers, de partenaires médias, d’entreprises
engagées dans l’innovation sociale et solidaire,
d’acteurs et d’opérateurs liés à l’économie sociale et
solidaire.
• Le Label de l’innovation responsable francophone
est créé et mis en place par un groupe de travail
composé d’experts . Le premier appel à labellisation
est lancé en 2020.
• Le Laboratoire d’idées sur l’innovation universitaire
« UniLab », est mis en place pour penser l’université
du futur : qui seront l’enseignant et l’étudiant de
demain ? comment seront-ils formés ? quelle organisation, quelle gouvernance, quels espaces, quelles
formations l’université du futur proposera-t-elle ?
• Le Fonds pour l’innovation francophone ﬁnance les
actions et les outils du dispositif.
• ACTIF met à disposition des universités et des
partenaires, des ressources numériques et médias,
et des résultats de veille stratégique liés à l’innovation.
• La plateforme numérique de diﬀusion et de
promotion des actions et outils d’ ACTIF permettra
leur valorisation et leur visibilité internationale au
sein du réseau de la Francophonie.

DES PARTENAIRES OUVERTS, SPÉCIALISTES ET
ENGAGÉS POUR L’INNOVATION
ACTIF est un projet collaboratif fondé sur l’intelligence
collective. Il associe les universités, réseaux et institutions
membres de l’AUF et ses implantations sur tous les
continents ; mais aussi des experts, des entreprises,
des startups, des incubateurs, des associations, des
opérateurs, des fondations, des banques et des
organisations internationales.

« FabLab I make 4 my city » : Concours international de

Le projet « Femme francophone entrepreneure » de

Créathon : 350 équipes du monde entier proposent un

fabrication numérique qui fédère le Réseau des FabLabs

l’AUF identiﬁe et accompagne des femmes porteuses de

produit commercialisable à développer au sein d’une

solidaires de la fondation Orange. En 2019, c’est une

projets d’entreprises innovantes qui se développeront au

startup au service de l’éducation ; les lauréats sont

équipe issue des Fablabs solidaires de la région Afrique

Liban avec le soutien de l’incubateur Berytech.

incubés avec les partenaires de l’AUF, le réseau Canopé

Centrale et des Grands Lacs de l’AUF qui a reçu le Grand

et l’Université de Poitiers.

Prix du Jury.

LES DIRECTIONS RÉGIONALES DE L’AUF

AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS
LACS
Cameroun (Yaoundé)

EUROPE DE L’OUEST
Belgique (Bruxelles)
@ : europe-ouest@auf.org
http://europe-ouest.auf.org

ASIE-PACIFIQUE
Vietnam (Hanoi)

MAGHREB
Rabat (Maroc)

@ : asie-paciﬁque@auf.org
http://asie-paciﬁque.auf.org

@ : maghreb@auf.org
http://maghreb.auf.org

CARAÏBE
Haïti (Port-au-Prince)

MOYEN-ORIENT
Liban (Beyrouth)

@ : caraibe@auf.org
http://caraibe.auf.org

@ : moyen-orient@auf.org
http://moyen-orient.auf.org

AMÉRIQUES
Canada (Montréal, Québec)

EUROPE CENTRALE ET
ORIENTALE
Roumanie (Bucarest)

OCÉAN INDIEN
Madagascar (Antananarivo)

@ : ameriques@auf.org
http://ameriques.auf.org

@ : europe-centrale-orientale@auf.org
http://europe-centrale.auf.org

@ : afrique-centrale@auf.org
http://afrique-centrale.auf.org

AFRIQUE DE L’OUEST
Sénégal (Dakar)
@ : afrique-ouest@auf.org
http://afrique-ouest.auf.org

@ : ocean-indien@auf.org
http://ocean-indien.auf.org

LES SERVICES CENTRAUX
4 place de la Sorbonne
75005 Paris France

3034, Boul. Edouard-Montpetit
Montréal (Québec) H3T 1J7- Canada

@ : rectorat@auf.org

www.auf.org

