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CONTEXTE
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est engagée depuis plusieurs années dans la
promotion de l’Égalité Femme-Homme dans l’enseignement supérieur et la recherche. Ce plaidoyer
occupe une place de choix dans sa stratégie quadriennale 2021-2025, ainsi l’Agence propose à son
réseau d’établissements membres des actions concrètes pour la promotion de l’Égalité FemmeHomme dans l’enseignement et la recherche :
•
•
•
•

en 2015, l’AUF accompagne la création du Réseau francophone des femmes responsables
dans l’enseignement supérieur et la recherche (RESUFF) ;
en 2018, l’AUF met en place une stratégie interne en matière d’Égalité Femme-Homme ;
en 2021, l’AUF initie la création d’un Consortium international de 11 établissements
francophones de son réseau, engagés pour faire progresser l’Égalité Femme-Homme à tous
les niveaux dans leurs campus ;
en 2022, l’AUF et ses partenaires lancent l’Observatoire francophone pour le développement
inclusif par le genre (OFDIG).

Pour renforcer ces actions, la 2e édition du Programme de mobilités Sud-Sud 2022-2023, s’adresse
aux doctorant.e.s et post-doctorant.e.s des pays des Suds effectuant une recherche axée sur
l’Égalité Femme-Homme, quel que soit le domaine disciplinaire.

OBJECTIFS
Les objectifs du programme sont :
• Contribuer au renforcement des capacités scientifiques des chercheur.e.s en matière
d’Égalité Femme-Homme dans un environnement différent de leur contexte d’origine, des
Suds,
• Partager les bonnes pratiques et les méthodologies de recherche en matière d’Égalité
Femme-Homme,
• Favoriser la coopération scientifique internationale entre institutions universitaires des Suds,
• Susciter la création de projets communs de recherche scientifique impliquant l’Égalité
Femme-Homme,
• Valoriser l’excellence universitaire des Suds, dans le réseau des établissements membres de
l’AUF,
• Sensibiliser les décideur.euse.s et futur.e.s décideur.euse.s de niveau doctoral et postdoctoral aux enjeux de l’Égalité Femme-Homme,
• Participer au développement d’actions en faveur de l'Égalité Femme-Homme dans les pays
des Suds.

PROFILS RECHERCHÉS
•
•

Doctorant.e, étudiant.e francophone, inscrit.e en dernière année de thèse de doctorat dans un
établissement membre de l’AUF des Suds et dont le sujet de thèse est en lien avec l'Égalité
Femme-Homme, quel que soit le domaine disciplinaire.
Post-doctorant.e, chercheur.e francophone, titulaire d’un doctorat depuis 2 à 4 ans maximum
rattaché.e à un établissement membre de l’AUF des Suds et menant des travaux de recherche en
lien avec l'Égalité Femme-Homme, quel que soit le domaine disciplinaire.

THÉMATIQUE
Est éligible tout sujet de recherche axé sur l'Égalité Femme-Homme, quel que soit le domaine
disciplinaire (ex : sciences de l’éducation, sciences de l’ingénieur, sciences de la santé, sciences
humaines, sciences sociales, etc.).

CHOIX ET ACCEPTATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL
Les candidat.e.s indiqueront clairement dans leur dossier deux choix, par ordre de préférence, de
structures d’accueil issues exclusivement du tableau ci-dessous. Les dossiers présélectionnés par
l’AUF seront ensuite transmis, pour validation, aux structures d’accueil choisies et les résultats seront
notifiés aux candidat.e.s par l’AUF.
Liste des structures d’accueil en annexe.

CRITÈRES DE SÉLECTION DU PROJET SCIENTIFIQUE
•
•
•

Qualité scientifique du projet de recherche, son originalité et son caractère innovant ;
Cohérence du projet de recherche avec les travaux de recherche de l’établissement d’accueil ;
Pertinence de la mobilité dans la cadre du projet de recherche.

PRISE EN CHARGE AUF
Dans le cadre de la mobilité d’une durée de 2 à 3 mois, l’AUF prendra en charge :
• Un billet d’avion aller et retour (Pays d’origine – Pays d’accueil – Pays d’origine) ;
• Une allocation mensuelle forfaitaire d’un montant calculé en fonction du coût de la vie dans le
pays d’accueil, à l'exclusion de toute autre prestation (notamment les frais de laboratoire,
d’excédent de bagages, etc.) qui demeurent à la charge du bénéficiaire ;
• Les frais de visa et test COVID obligatoires, remboursables sur justificatif, exclusivement pour les
doctorant.e.s ;
• Une assurance maladie, accident, rapatriement.

DOSSIER DE CANDIDATURE
•

•
•
•
•

Attestation d’inscription en 2e année de thèse (année académique 2021-2022) pour les
doctorant.e.s dans un établissement membre de l’AUF des Suds. La mobilité s’effectuera au
cours de la 3e et dernière année de doctorat ;
Lettre de soutien du Directeur de thèse pour les doctorant.e.s ;
Attestation d’emploi dans un établissement membre de l’AUF des Suds pour les postdoctorant.e.s datée de moins de 3 mois ;
Autorisation pour les post-doctorant.e.s du supérieur hiérarchique (Doyen.ne de la Faculté de
rattachement) ;
Copie numérisée du diplôme de Doctorat pour les post-doctorant.e.s ;

•
•
•

Curriculum vitae détaillé ;
Résumé (3 pages maximum) du projet de recherche doctoral ou post-doctoral qui sera proposé à
la structure d’accueil ;
Planning de travail pendant la mobilité dans la structure d’accueil.

Tous les dossiers de candidature doivent être envoyés en ligne sur le site :
https://formulaires.auf.org/
Les documents doivent être déposés en un fichier unique au format PDF à joindre au formulaire en
ligne.

CONTACT
Pour toute information complémentaire, veuillez écrire à l’adresse : mobilites-sud-sud@auf.org

2eme Édition du Programme de mobilités AUF Sud-Sud - Recherche sur l'égalité femme-homme : Liste d'établissements participants
Direction AUF

Pays

Université

Faculté

Moyen Orient

Egypte

Université d'Alexandrie

Moyen Orient

Egypte

Université d'Alexandrie

Moyen Orient

Egypte

Moyen Orient

Egypte

Moyen Orient

Egypte

Moyen Orient

Egypte

Moyen Orient

Egypte

Moyen Orient

Chypre

Université de Chypre

Maghreb

Maroc

Université Abdelmalek Essaadi

Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

Maghreb

Maroc

Université Euromed Fès

Ecole Euromed du Digital et de l’Intelligence
Artificielle (EEDIA)

Maghreb

Maroc

Université Euromed Fès

Euromed Business School (EBS)

Maghreb

Tunisie

Université de Carthage

Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales

Afrique de l'Ouest

Côte
d'Ivoire

Université Virtuelle de Côte
d’Ivoire

Afrique de l'Ouest

Sénégal

Ecole Polytechnique de Thiès

Afrique de l'Ouest

Mauritanie

Université de Nouakchott

Afrique de l'Ouest

Bénin

Université d’Abomey-Calavi

Egypt-Japan University of Science
and Technology
Egypt-Japan University of Science
and Technology
Egypt-Japan University of Science
and Technology
Egypt-Japan University of Science
and Technology
Egypt-Japan University of Science
and Technology

Labo
Département des sciences de l'information et
de la communication
Unité Innovation Pédagogique et Apprentissage
à Distance-ADIP
Waste Management for Gender
Empowerment" Training Program
Wireless Communication and IoT
Accounting and information system
Renewable Energy System Lab
Environnemental Assessment Lab

Equipe Matériaux, Environnement, et
Développement Durable
Chaire « Femmes en sciences : intelligence
Artificielle et Futur »

L’université Abdou Moumouni de
Niamey
Université des Langues et des
Sciences Humaines de Bamako

Afrique de l'Ouest

Niger

Afrique de l'Ouest

Mali

Océan Indien

Seychelles

Université des Mascareignes

Océan Indien

Afrique du
Sud

Université de Kwazulu Natal

Océan Indien

Madagascar Mahajanga

Caraïbes

Cuba

Université d'Oriente

Caraïbes

Cuba

Université des Indes Occidentales

Amérique du Sud

Brésil

Université Fédérale de
Uberlândia (UFU),

Centre d’Études de Genre - (Neguem)

Amérique du Sud

Brésil

Université de Sao-Paulo / USP

Centre FEA de Recherche en Genre, Race et
Sexualité – GENERAS

Amérique du Sud

Colombie

Université Nationale de Colombie
– UNAL

École d’Études de Genre

Amérique du Sud

Colombie

Université de Valle

Centre de Recherche et d’Études e Genre,
Femme et Société - CIEGMS

Amérique du Sud

Mexique

Europe centrale et
Orientale
Europe centrale et
Orientale
Europe centrale et
Orientale

Roumanie
Roumanie

Roumanie

Université nationale autonome
du Mexique
Université Babes-Bolyai de Cluj
Napoca
Université de Galati, Dunarea de
Jos
Université de l'Ouest de
Timisoara

Centre de Recherche et Études du Genre (CIEG)
Centre d'Etudes Africaines et la Faculté
d'Etudes Européennes

Faculté d'Economie et Administration des Affaires,
Faculté de Lettres, Histoire et Théologie, Faculté de
Sociologie et Psychologie et Faculté d'Education
Physique et Sport.

