APPEL À COMMUNICATIONS
2èmes Assises de la Francophonie scientifique
Date de publication : 10 juin 2022
Date de clôture : 31 juillet 2022
1 – PRÉSENTATION
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organise les 2èmes Assises de la Francophonie
scientifique en Égypte du 26 au 28 octobre 2022.
Ces dernières années, l’intelligence artificielle (IA) s’impose en force quels que soient les domaines
d’activité, et avec elle ses perspectives considérables, ainsi que ses nombreuses implications dans la
vie économique, politique et sociale. Le développement de l’IA est devenu un enjeu majeur de notre
siècle en raison de ses incidences multisectorielles dont celles sur l’enseignement supérieur et la
recherche.
Ces 2èmes Assises de la Francophonie scientifique mettront donc l’intelligence artificielle au cœur des
échanges. En s’appuyant sur ses réseaux universitaires membres, l’AUF compte mettre en évidence
toutes les avancées de l’IA au profit de l’enseignement supérieur dans les sciences de la santé, les
sciences et techniques, les sciences humaines et sociales et les sciences de gestion.
Pendant les Assises 2022, cinq ateliers scientifiques présenteront un diagnostic sur l’application de l’IA
dans ces disciplines, les partages d’expériences et les réalisations concrètes de l’IA dans la formation,
l’employabilité et la gouvernance des structures universitaires, et enfin les incidences de l’IA sur
l’avenir de l’enseignement supérieur, en prenant en compte les enjeux suivants : la responsabilité
sociale des institutions universitaires, l’Égalité Femme-Homme, l’implication de la jeunesse
francophone et le plurilinguisme.
Cette mise en perspective de l’IA dans l’enseignement supérieur et ses projections à court et moyen
termes feront l’objet de recommandations qui seront consignées et publiées dans un document de
synthèse, à l’instar de celui des 1ères Assises :
« Restitution des Assises de la Francophonie scientifique 2021 ».
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2 – PROBLÉMATIQUES DES ATELIERS
Les communications proposées devront s’inscrire dans l’une des 5 disciplines des ateliers présentées
ci-dessous, prendre en compte au moins un des enjeux cités (cf. stratégie 2021-2025 de l’AUF) et
répondre aux questions des problématiques suivantes :
Disciplines
• Sciences de la santé et IA
• Sciences et techniques et IA
• Sciences humaines et IA
• Sciences sociales et IA
• Sciences de gestion et IA
Enjeux
•
•
•
•
N°
1
2
3
4
5

Responsabilité sociale des institutions universitaires
Égalité Femme-Homme
Implication de la jeunesse francophone
Plurilinguisme

Problématiques des ateliers scientifiques
Sciences de la santé et IA - Quelle place pour l’intelligence artificielle et le développement numérique
dans le défi de la mission des universités pour la santé ?
Sciences et techniques et IA - L’incidence de l’IA sur les sciences et techniques
Sciences humaines et IA - Quels impacts de l’IA sur les sciences humaines ?
Sciences sociales et IA - Intelligence artificielle et Égalité Femme-Homme
Sciences de gestion et IA - L’IA dans les sciences de gestion, opportunité ou menace ?

3 – A QUI S’ADRESSE CET APPEL ?
Cet appel vise à recueillir des propositions de communications pour les cinq ateliers. Il s’adresse aux
auteur.e.s suivant.e.s :
• Enseignant.e.s chercheur.e.s et professionnel.le.s
• Associations universitaires
• Acteurs et actrices du monde socioéconomique
• Acteurs et actrices politiques
• Acteurs et actrices universitaires
• Étudiant.e.s, doctorant.e.s

4 – ÉVALUATION ET SÉLECTION
Pour être éligibles, les communications devront remplir les critères suivants :
• Répondre précisément à la problématique de l’atelier sélectionné
• Proposer des idées originales et réplicables
• Présenter des arguments pertinents et rigoureux
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Les communications reçues seront évaluées et sélectionnées par un comité scientifique dédié pour
chaque atelier. Ces comités scientifiques sont constitués de spécialistes scientifiques et universitaires
issus des réseaux universitaires partenaires et membres de l’AUF.

5 – CONSIGNES DE SOUMISSION
Pour être recevables, les propositions de communications seront déposées en langue française, au
format Word, avant clôture de l’appel, exclusivement par le moyen du formulaire en ligne disponible
sur : https://formulaires.auf.org/
Il est possible de soumettre plusieurs propositions de communications dans la limite d’une seule par
atelier. Dans ce cas, chaque proposition sera déposée séparément.
Les propositions devront se composer de l’ensemble des pièces suivantes, dans le respect des
consignes de format :
1. Un résumé de la communication rédigé en langue française, sans dépasser 2 pages A4 (6000
caractères), format Word, police Arial 12, interligne simple, avec le nom, prénom et la fonction
de l’auteur.e ainsi que son université, organisation, entreprise ou association universitaire
d’appartenance ;
2. Le curriculum vitae de l’auteur.e ;
3. Une courte biographie de 15 lignes maximum en format Word, police Arial 12, interligne
simple ;
4. Une photo couleur en format Jpeg.
L’auteur.e devra adopter les formats suivants pour le nom des fichiers à joindre :
• Pour le résumé de la communication : numéro de l’atelier–nom de l’auteur.e-résumé.docx ;
• Pour le CV : numéro de l’atelier-nom de l’auteur.e-CV.docx ;
• Pour la biographie : numéro de l’atelier-nom de l’auteur.e-biographie.docx ;
• Pour la photo : numéro de l’atelier-nom de l’auteur.e-photo.Jpeg.
NB : En joignant sa photo à la proposition de communication le.la candidat.e donne son accord pour sa
publication sur le site des Assises de la Francophonie scientifique et autres supports visuels qui pourraient être
produits dans le cadre de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique, en cas de sélection de la
communication.

6 – CALENDRIER
•
•
•
•

Date de clôture de l’appel à communications : 31 juillet 2022
Notification de la décision des Conseils scientifiques des ateliers : 12 septembre 2022
Réception des versions finalisées : 16 septembre 2022
Dates des Assises : 26 – 28 octobre 2022
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7 – RÉSEAUX PARTENAIRES
Les problématiques des ateliers scientifiques ont été élaborées avec la contribution des réseaux
membres de l’AUF ci-dessous :
•

AFELSH – Association des Facultés ou Établissements de Lettres et Sciences Humaines

•

CIDEGEF – Conférence Internationale des Dirigeants des institutions d'Enseignement supérieur et
de recherche de Gestion d'Expression Française

•

CIDMEF – Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d'Expression
Française

•

CIDPHARMEF – Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Pharmacie d'Expression
Française

•

CIRUISEF – Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions à
dominante Scientifique et technique d'Expression Française

•

CITEF – Conférence internationale des formations d’ingénieurs et techniciens d’expression
française

•

FIGURE – Formation à l'ingénierie par des universités de recherche

•

LTT – Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction

•

RESUFF – Réseau francophone des femmes responsables dans l'enseignement supérieur et la
recherche

8 – CONTACT
Pour toute information, veuillez écrire à l’adresse : assises@auf.org
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