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MOBILITES ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

CONTRIBUTION A LA CREATION D'UN ESPACE AFRICAIN 

 DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

Bureau  Afrique de l'Ouest 

Agence universitaire de la Francophonie 

 
2e Appel d'offres régional 2015 

DOCUMENT DE PRÉSENTATION GENERALE 

Date limite de dépôt des candidatures :  15 avril 2015 

 

DOCUMENT DE PRESENTATION 

Ce document fournit les informations nécessaires au dépôt d'un dossier d'appui aux institutions membres à travers 

les mobilités d'enseignement et de recherche. 

Le présent appel d'offres contribue à la création d'un espace africain de l'enseignement et de la recherche et 

s'adresse aux établissements membres (www.auf.org/membres) dans la région Afrique de l'Ouest qui 

souhaitent s'assurer le concours de l'Agence. Il s'inscrit dans les axes formation et recherche de la 
programmation quadriennale 2014-2017 et vise à favoriser la formation, le perfectionnement des enseignants-

chercheurs et pallier l'absence de compétences dans la discipline concernée au sein des établissements d'accueil. 
Le dossier de candidature est disponible sur le site du Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'AUF : 

http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/appels-d-offres/formationrecherche.html. 

Une version numérique du formulaire de candidature dûment rempli et ses annexes doit être transmise à 
l'adresse suivante : appel-projets-bao@auf.org au plus tard le 10 avril 2015 à 00H00 GMT. Un original du 

dossier complet doit être déposé au campus numérique le plus proche (cf. Liste) ou transmis au Bureau Afrique 

de l'Ouest de l'AUF à Dakar au plus tard le 15 avril 2015. 

 

1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

L'Agence continue d'accompagner les universités à travers sa programmation quadriennale 2014-2017 par un 

programme de mobilités académiques et scientifiques qui favorise les échanges et développe la coopération 

interuniversitaire dans l'espace francophone par la formation et la recherche.  

 

Les établissements d'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest sont confrontés à un déséquilibre croissant 

entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de qualité et les ressources disponibles. 

Il s'agit de remédier à : 

 l' insuffisance numérique des ressources humaines qualifiées ; 

 l' absence de certaines spécialités indispensables pour la mise en oeuvre du système LMD. 

 l' isolement des spécialistes et le cloisonnement des universités. 

 

Ce constat indique pourquoi l'Agence, à travers son Bureau Afrique de l'Ouest, se propose de venir en appui aux 

établissements et de favoriser la mutualisation des compétences  grâce à un programme régional de mobilité des 

ressources humaines. 

 

De manière plus spécifique, il s'agira de : 

 

 financer des missions de coopération scientifique (mission d'enseignement, mission d'appui et 

d'expertise) qui s'intègrent parfaitement dans les plans de développement des compétences académiques 

des établissements ; 

 augmenter dans chaque établissement le nombre d'enseignants qualifiés dans les différentes spécialités, 

notamment dans les spécialités émergentes ; 

 assurer à travers les programmes de doctorat, la formation du personnel de relève selon le plan de 

développement des compétences établi par les établissements d'enseignement supérieur. 

 

 

http://www.auf.org/membres
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2. DURÉE DU PROJET ET TYPES DE FINANCEMENT  

L'Agence apportera son soutien aux activités suivantes :  

 un appui au financement  des missions d'enseignement sur la base de besoins spécifiques exprimés dans 

le cadre d’un plan stratégique élaboré par les établissements d'enseignement supérieur ; 

 le financement des missions d'appui aux formations doctorales; 

 le financement de la participation des missionnaires aux jurys de thèse; 

 un appui au financement des missions d'expertise (appui aux institutions). 

 

Les missions de coopération scientifique (missions d'appui, d'enseignement d'une durée maximale de 12 jours) 

permettent aux établissements d'accueil de recevoir un enseignant pour effectuer un cours, un soutien, une 

expertise, un séminaire, etc.  

Les activités doivent être planifiées suivant un plan de développement des compétences académiques des 

établissements ; Les missions pour la formation du personnel de relève pourront être établies sur une période de 

trois années académiques.  Les missions seront exécutées et justifiées selon les procédures de l'Agence.  

 

3- CALENDRIER  

Le calendrier de l'appel d'offre se présente comme suit : 

 

23 février 2015    : Lancement de l'appel d'offre, 

10 avril 2015       : Réception des demandes et dépouillement de l'appel d'offre (version numérique), 

15 avril 2015       : Date limite de dépôt des demandes (version papier) auprès du BAO,  

Fin avril 2015      : Sélection par la Commission régionale d'Experts, 

Mai 2015             : Notification et programmation 

Mai/Juin 2015     : Début Mise en oeuvre 

 

4. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier complet doit comprendre :  

 le formulaire de candidature dûment rempli et signé par la plus haute autorité de l'institution ou l'autorité 

en charge de la Coopération universitaire ou des relations internationales dans l'institution) ; 

 un document descriptif du plan de développement des compétences dans  lequel s'insère la demande ; 

 le curriculum vitae de l'enseignant sélectionné et la liste des activités pédagogiques 

 le plan des cours à assurer. 

 

5. PROCESSUS DE SELECTION DES DOSSIERS 

Les principaux critères retenus pour la procédure de sélection sont : 

 la cohérence de la demande avec les priorités et les besoins de l'université d'accueil, 

 les objectifs scientifiques et académiques attendus, 

 le flux de mobilité : priorités aux mobilités régionales (Sud-Sud), 

 l'opportunité de la mission pour le développement des universités du pays d'accueil (notamment champs 

disciplinaires en relation avec les priorités du pays en terme de développement), 

 la capacité de la mission à renforcer les ressources locales et amorcer la relève 

 l'adéquation de la mission avec les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires de l'Agence. 

NB : Dans le cas où une université soumet plusieurs demandes, elle se doit de les classer selon une échelle 

de priorité compatible avec les critères ci-dessus. 

Les demandes émanant des universités n'ayant pas postulé lors du 1er appel d'offres seront examinées en 

priorité. 

Les étapes de la sélection sont : 

1. Etude de la recevabilité administrative des dossiers par le BAO. 

2. Analyse et classement des dossiers recevables par la Commission régionale d'experts (CRE) du BAO ; 

3. Notification puis mise en oeuvre. 
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6. MODALITES DE PRISE EN CHARGE 

 

Les missions de coopération scientifique sont accordées pour une durée maximale de 12 jours. 

La prise en charge de la mission comprend au maximum : 

 un titre de transport émis par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et mis à la disposition 

du (de la) missionnaire, lui permettant d'effectuer les trajets entre sa région d'origine et sa région 

d'accueil. Dans certains cas, le (la) missionnaire peut être remboursé(e) de son titre de transport sur la 

base du prix du billet qu’aurait supporté l’AUF au regard de ses usages ; les excédents de bagages ne 

sont pas pris en charge, 

 le cas échéant le règlement ou le remboursement des frais de visa  ou de formalités nécessaires à l’entrée 

dans le pays où se déroule la mission, 

 et/ou une indemnité forfaitaire journalière de FCFA 30.000 (Zone CFA) et de FCFA 35000 (Zone hors 

CFA) (l'hébergement sera pris en charge par l'Université d'accueil), 

 et/ou une assurance-maladie, accident et rapatriement est obligatoire dans le pays d’accueil. Ses 

modalités seront précisées aux intéressés lors de la notification de la mission. Ses modalités en seront 

portées ultérieurement à la connaissance des intéressés. Le (la) missionnaire devra en outre justifier des 

vaccinations requises pour se rendre dans le pays d'accueil. 

 

L'AUF sollicitera des universités d’accueil (qui demandent la mission d’enseignement) : 

 le règlement aux missionnaires de leurs prestations sur la base des rémunérations qu’elles réservent 

habituellement à leurs propres enseignants, 

 la prise en charge de l’hébergement. 

 

De façon générale, une contribution de l’université d’origine du missionnaire, souvent partenaire dans le cadre 

d’une action structurante de l’AUF (filières, instituts…),  et/ou de l’université d’accueil, et/ou d’un autre 

organisme sera recherchée. 

A l'expiration de la mobilité, le missionnaire remettra un rapport de mission  comprenant notamment : 

 un compte-rendu de mission et une appréciation du séjour, 

 le plan des cours effectués, 

 une appréciation de l'intérêt  pour l'université d'accueil (appropriation des homologues, renforcement des 

capacités, etc).  

Ce rapport devra être envoyé dans un délai de 1 mois (un exemplaire à l’université d’accueil, un exemplaire à 

l’université d’origine et un exemplaire au Bureau régional AUF Afrique de l'Ouest). 
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Bureau Afrique de l'Ouest de l'AUF 

B.P. 10017 - Dakar-Liberté - Sénégal 

Téléphone : +221 33 824 29 27 ; Télécopie : +221 33 825 34 58 

afrique-ouest@auf.org  

Site Web : http://www.afrique-ouest.auf.org 

Pour toutes informations complémentaires, écrire à l'adresse ci-dessous 

appel-projets-bao@auf.org 

Date limite de réception des candidatures : 15 avril 2015 

 

ANNEXE :  LISTES DES DISCIPLINES 

DISCIPLINES SCIENTIFIQUES  
CODES  DISCIPLINES SCIENTIFIQUES CODES 

Administration publique D100  Hydrologie D127 

Agro-alimentaire D101  Informatique D128 

Agronomie D102  Langues D129 

Aménagement du territoire D103  Linguistique D130 

Anthropologie D104  Littératures D131 

Archéologie D105  Mathématiques D132 

Architecture D106  Médecine D133 

Arts D107  Médecine vétérinaire D134 

Astronomie D108  Océanographie D135 

Biologie D109  Philosophie D136 

Biotechnologies D110  Physique D137 

Chimie D111  Politique D138 

Commerce D112  Psychologie D139 

Communications D113  Religions D140 

Criminologie D114  Santé D141 

Démographie D115  Sciences de l’information D142 

Droit D116  Sociologie D143 

Écologie D117  Statistiques D144 

Économie D118  Télécommunications D145 

Éducation D119  Télédétection D146 

Environnement D120  Tourisme D147 

Foresterie D121  Traduction D148 

Génie D122  Travail social D149 

Géographie D123  Hydrologie D127 

Géologie D124  Informatique D128 

Gestion D125  Langues D129 

Histoire D126  Linguistique D130 

mailto:afrique-ouest@auf.org
http://www.afrique-ouest.auf.org/
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AUTRES IMPLANTATIONS DE L'AUF EN AFRIQUE DEL'OUEST 

Bénin 

Campus numérique francophone de Cotonou 
Cadjéhoun – Campus universitaire d'Abomey-Calavi 

04 B.P. 1155 – Cotonou – Bénin 
Téléphone : +229 21 35 06 42 
Télécopie : +229 21 35 06 32 

info@bj.auf.org 

Mauritanie 

Campus numérique francophone de Nouakchott 
Bibliothèque Universitaire, Université de Nouakchott 

B.P. 5190 – Nouakchott - Mauritanie 
Téléphone : +222 525 81 58 
Télécopie : +222 525 80 04 
info@mr.auf.org 

 

Burkina Faso 

Campus numérique francophone de Ouagadougou 
2ème étage du bâtiment belge de l'UFR/SJP 

Université de Ouagadougou 
01 B.P. 4416 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso 

Téléphone : +226 50 31 61 88 
Télécopie : +226 50 31 61 90 

info@bf.auf.org 

 

Niger 

Campus numérique francophone de Niamey 
Université Abdou Moumouni, Faculté d'Agronomie 

Rive droite, quartier Harobanda 
B.P. 13455 - 01 Niamey - Niger 
Téléphone : +227 20 31 70 20 
Télécopie : +227 20 31 60 21 

info@ne.auf.org 

 

Côte d'Ivoire 

Campus numérique francophone d'Abidjan 
Ecole Normale Supérieure - Université Félix H. Boigny ex-Cocody 

22 B.P. 450 - Abidjan 22 - Côte d'Ivoire 
Téléphone : +225 22 44 93 39 
Télécopie :  +225 22 44 93 48 

info.ci.auf.org 

 

Sénégal 

Campus numérique francophone de Dakar 
Université Cheikh Anta Diop 

B.P. 10017 - Dakar-Liberté - Sénégal 
Téléphone : +221 33 824 29 27 
Télécopie : +221 33 825 34 58 

afrique-ouest@auf.org 

 

Guinée 

Campus numérique francophone de Conakry 
Rue DI 254, Route de Donka - Université de Conakry 

 Bâtiment principal, 3e étage, salle 330  
B.P. 159 - Conakry - Guinée 

Téléphone : + 224 62 39 55 94 

cai@gn.refer.org 

 

Sénégal (suite) 

Campus numérique partenaire de 
Saint-Louis 

Université Gaston Berger 
Rez de chaussée de la bibliothèque universitaire 

B.P. 5408 Sor – Saint-Louis – Sénégal 
Téléphone : +221 33 961 98 29 
Télécopie : +221 33 961 98 29 

afrique-ouest@auf.org 

Mali 

Campus numérique francophone de Bamako 
Faculté des Sciences et Techniques,  

Université de Bamako 
Colline de Badalabougou, ancien Lycée Badala 

B.P. E 28 11 – FAST - 223 Bamako - Mali 
Téléphone : +223 222 35 16 

info@ml.auf.org 

Togo 

Campus numérique francophone de Lomé 
 Route de Tsévié - Campus universitaire de Lomé 

Côté ouest de la Bibliothèque universitaire 
B.P. 20 165 – Lomé - Togo 

Téléphone : +228 225 13 61 Télécopie : +228 225 13 59 
cnf@tg.refer.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.mr.refer.org/
http://www.bf.refer.org/
http://www.refer.ne/
http://www.refer.ci/
http://www.refer.ne/
http://www.gn.refer.org/

