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Cartographie des formations francophones de l’AUF :  

où se former dans le monde
1Un projet au service de la vie associative1

À la demande de ses établissements membres, l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF) met en place une cartographie des activités de formation et de recherche. 

Cette cartographie répertorie les formations à partir du niveau master ou équivalent 
dispensées en français ou partiellement en français au sein des établissements  
membres de l’AUF. 

Le portail www.cartographie.auf.org a été lancé officiellement à l’Assemblée générale  
de l’AUF à São Paulo en mai 2013 et présente actuellement plus de : 

3 500 formations francophones dans 200 disciplines  
dispensées par 256 établissements dans 51 pays.

1Un outil pour les membres et grâce aux membres1

Il s’agit d’un outil collaboratif, conçu au service de tous les membres de l’Agence ;  
ses données sont fiables et actuelles.

C’est également un outil d’information : les fiches en ligne permettent d’identifier les 
formations francophones proposées, le diplôme délivré, la discipline, les établissements 
impliqués et l’organisation de la formation.

La cartographie des formations constitue enfin un outil décisionnel qui, en fournissant  
des informations sur les activités des établissements membres partout dans le monde, 
facilite la prise de décision et l’étude de la faisabilité d’un projet universitaire.

1Un outil au service des étudiants, des enseignants-chercheurs,1 

1des responsables d’établissement mais aussi pour l’AUF1

Le portail « Cartographie » est utile aux étudiants qui souhaitent trouver une formation 
francophone dans leur pays ou à l’étranger. 

Il permet également aux enseignants-chercheurs souhaitant monter un partenariat 
ou mettre en place une nouvelle formation, d’identifier et d’établir un contact avec des 
établissements et des collègues travaillant dans le même domaine.  

L’information concernant les formations dispensées par les universités dans le monde 
entier facilite la prise de décision et l’amélioration de la gouvernance d’une université par 
les responsables d’établissements. 

Enfin, le portail est utile pour les bureaux régionaux de l’AUF et les instances régionales 
pour l’élaboration de la stratégie régionale et l’évaluation des projets réalisés.

1Pour en savoir plus :1

Portail « Cartographie » : www.cartographie.auf.org

Contact : info-cartographie@auf.org 
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