
Agence universitaire de la Francophonie

Présentation
Chercher et entreprendre en français 

www.auf.org



Dix directions régionales
Des services centraux répartis entre Montréal et Paris

>

REPRÉSENTATIONS DANS LE MONDE  

Afrique centrale et  Grands Lacs
Cameroun - Yaoundé

Océan Indien
Madagascar - Antananarivo

Afrique de l’Ouest
Dakar - Sénégal

Amériques
Canada - Montréal

Asie-Pacifique
Vietnam - Hanoi

Caraïbe
Haïti - Port au Prince

Europe centrale et orientale
Roumanie - Bucarest

Europe de l’Ouest
Belgique - Bruxelles

Maghreb
Maroc - Rabat

Moyen-Orient
Liban - Beyrouth



Promouvoir une francophonie solidaire active engagée dans le
développement économique, social et culturel des sociétés.

>

STRATÉGIE 

1. La qualité de la formation, de la
recherche et de leur gouvernance

2. L’employabilité et l’insertion 
professionnelles de leurs diplômés 

3. Des universités opérateurs du développement 
global et local

Permettre aux établissements universitaires de
relever les défis qui leur sont posés pour
s’inscrire pleinement dans le développement :

3
défis



Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du
Canada francophone (ACEECF)

ENTREPRENDRE 
EN FRANCAIS 

Développer un réseau francophone de clubs
entrepreneurs étudiants

- Encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes
- Développer un réseau pancanadien
- Valoriser le français comme langue d’affaires
- Rapprocher les acteurs économiques du milieu

universitaire

>

CEE Acadie - Université de Moncton à Moncton (Nouveau-Brunswick)
CEE UDEME - Université de Moncton à Edmundston (Nouveau-Brunswick)
CEE Bizness – Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) à 
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
CEE Hearst - Université de Hearst (Ontario)
CEE Ottawa - Université d’Ottawa (Ontario)
CEEUSB - Université de Saint-Boniface (Manitoba)
CEE Collège Mathieu - Collège Mathieu (Saskatchewan)



ENSEIGNER EN 
FRANCAIS 

Un réseau de centres numériques francophones
dédiés à l’enseignement en et du français

>

Favoriser la mise en place d’activités francophones
dans chaque centre

>

Créer un espace de la francophonie d’affaires en
favorisant l’émergence d’opportunités d’insertion
professionnelle en français, notamment via les
compétences numériques acquises

>

5 centres dans 5 universités latinos-américaines membre de l’AUF :
Universidad del Salvador (USAL) – Argentine

Universidad Mayor de San Simon (UMSS) – Bolivie
Universidade Federal de Amapa (UNIFAP) – Brésil

Universidad Veracruzana (UV) – Mexique
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) – Pérou

Réseau de la Francophonie aux Amériques (RÉFRA)



www.auf.org


