
HORIZONS FRANCOPHONES 

Bureau régional Afrique Centrale et des Grands Lacs (BACGL),  

Bureau régional Afrique de l'Ouest (BAO)  

Bureau régional Océan Indien (BOI) 

 

 

Appel d'offres inter-régional 2012 
 

DOCUMENT DE PRESENTATION 
Horizons Francophones « Sciences Fondamentales : Informatique, Mathématiques » 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 24 juin 2012 

 
 

DOCUMENT DE PRESENTATION 

Ce document fournit les informations nécessaires au dépôt d'un dossier dans le cadre du projet inter-régional mis en œuvre 

conjointement par les trois Bureaux Afrique centrale et des Grands Lacs, Afrique de l'Ouest et Océan indien de l’Agence 

universitaire de la Francophonie (AUF) dénommé «Horizons francophones Sciences fondamentales». Ce présent appel est 

ouvert jusqu’au 24 juin 2012. 

 
1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet « Horizons francophones (HF) » répond à l’objectif stratégique n° 1 de la programmation quadriennale 2010-2013 « 

Soutenir les stratégies de développement des établissements membres ». 

Ce projet entend renforcer les capacités du corps professoral des pays du Sud dans le domaine de la formation à 

l'enseignement et à la recherche ; il passe par l’amélioration de la formation des enseignants, l'élévation de leurs diplômes, et 
l'accroissement des taux d'encadrement des structures de formation à la recherche. Il vise aussi à lutter contre l'exode des 

universitaires des pays dont les universités présentent de faibles taux d'encadrement. 

Les bénéficiaires du projet « HF : Sciences fondamentales : domaines Informatique et Mathématiques » sont des enseignants-

chercheurs doctorants en poste ou susceptible de l’être dans un établissement membre de l'AUF relevant du BACGL, du BAO 

ou BOI.  

   

2. PRINCIPAUX OBJECTIFS POURSUIVIS 

 La formation et le perfectionnement, dans le cadre d’un partenariat entre deux universités membres de l'Agence, de 

doctorants ayant une activité d'enseignement ou de soutien à l'enseignement dans une université. Elle vise à les 

amener à obtenir un doctorat et entretenir des relations scientifiques durables; 

 L’augmentation du nombre d'enseignants docteurs, du nombre de publications dans les thématiques du projet; 

 La valorisation de l'excellence scientifique et de l'attractivité des établissements d'enseignement supérieur au Sud. 

 

3. ACTIVITES DU PROJET 

Les principales activités du projet sont les suivantes :   

 Regroupements scientifiques de type séminaire ou atelier  à caractère transversal,  disciplinaire ou 

pluridisciplinaire présentation par les doctorants de leurs travaux de recherche devant un panel de professeurs, 

simulation de soutenance de thèse... ; 

 Mobilités de recherche dans le cadre du doctorat : il s'agit de mobilités à durée et objectifs déterminés, dans un 

laboratoire ou un centre de recherche.  C'est à cette occasion que l'engagement institutionnel des universités se vérifie 

le mieux : toutes les conditions doivent être réunies pour accueillir les bénéficiaires (disponibilité des ressources 

humaines et matérielles, etc.) ; 

 Participations aux colloques : les bénéficiaires ayant des projets de communication, acceptés par les comités 

scientifiques concernés, peuvent être pris en charge. 

 

4. MODALITES DE PARTICIPATION ET CRITERES DE SELECTION 

Les candidats sont des doctorants présentés par les universités d’origine. Il s’agira prioritairement d’enseignants en poste au 



sein de l’Université d’origine ou de doctorants ayant une activité d'enseignement ou de soutien à l'enseignement, qui seront 
amenés, grâce à leur formation, à renforcer l’offre de formation et de recherche de leur Université d’origine. Priorité sera 

accordée aux doctorants en 2
ème

 année de thèse. 

Les candidats appartiendront à un établissement membre de l’AUF d’une des trois régions couvertes par le BACGL, le BAO 

et le BOI. 

Le sujet de thèse des candidats doit relever des grands domaines suivants :  

1. Informatique 

2. Mathématiques 

Les candidatures doivent être appuyées de façon officielle par le représentant de chacune des institutions associées à la 

demande de formation. Seuls sont considérés les dossiers transmis sous l'autorité du plus haut responsable de l'établissement. 
Les encadreurs dans les universités d'accueil doivent s'engager de façon formelle par une lettre dument signée.  

Important : Une institution peut présenter plusieurs dossiers 

Le(la) candidat(e) doit :  

 être francophone; 

 être régulièrement inscrit en thèse dans un établissement membre de l'AUF ; 

 avoir moins de 40 ans au plus tard à la date de clôture de l'appel à candidatures;  

 inscrire sa thématique de recherche dans l'un des deux domaines retenus; 

 mener alternativement des recherches dans les deux établissements (accueil et origine);  

 produire l’ensemble des pièces demandées (cf. Section 7); 

 compléter le formulaire de candidature dans les délais impartis. 

 
5. PROCESSUS DE SELECTION DES CANDIDATS ET GOUVERNANCE DU PROJET 

Le Bureau régional dont dépend le candidat reçoit les dossiers et juge de leur recevabilité administrative. Il en transmet une 
copie au Comité de pilotage du projet « Horizons francophones » qui les classe en fonction de l'opportunité régionale et des 

impacts attendus pour les universités membres et leurs équipes. En fonction du nombre de candidatures, chaque bureau 

régional peut organiser une présélection des dossiers avant transmission au comité de pilotage. 

Le Bureau régional informe la CRE et les candidats de sa région du résultat de la sélection.  

Le projet est suivi par un comité de pilotage constitué des Présidents des trois Commissions Régionales d'Experts (CRE), des 

Directeurs des trois Bureaux de l'AUF, d'un expert par région, d'un expert extérieur aux trois régions et d'un représentant du 

pôle Accompagnement des projets régionaux de l'AUF.  

 
6. LE SOUTIEN DE L’AGENCE 

Les types de soutien accordés dans le cadre de ce projet sont les suivants : 

 Allocations attribuées aux candidats dans le pays d’accueil et le pays d’origine en fonction du niveau de vie de 

chaque pays ; 

 Organisation de regroupements de chercheurs pour des ateliers scientifiques (un ou deux regroupements par an en 
fonction des besoins) ; 

 Subventions accordées aux laboratoires d’origine et d'accueil pour couvrir les consommables utilisés par les 

chercheurs accueillis, ou les frais engagés lors des travaux de terrain (suivant le cas) ;  

 Appui aux doctorants à la participation à des manifestations scientifiques dans leurs domaines de compétence ; 

 appui à l'organisation des jurys de thèses (billets d'avion, assurances, frais de mission); 

 Appui à la publication. 

Lorsque le dossier est retenu, une lettre de notification est adressée au candidat avec copie au Recteur de son université.  

La mise en œuvre du soutien de l'AUF est assurée par les Bureaux régionaux de l'AUF.  

 

7- SOUTIEN AUX DOCTORANTS  

Durée du soutien financier :  

L’allocation de l’AUF peut couvrir au maximum une période de 3 années (9 mois la première année et 10 mois la deuxième et 

troisième années). Le(la) doctorant produira, en mars de chaque année académique un rapport sur l’avancement de ses  



travaux, assorti des avis motivés de ses deux co-directeurs de thèse, le cas échéant d'un avis du comité de thèse. Le Comité de 
pilotage décidera du renouvellement, en tenant compte des avis susmentionnés. 

 

Année académique de 1ère 

inscription en thèse  

Soutien de l’AUF possible pendant les années académiques : 

2012 /2013 2012/2013 + 2013/ 2014 +2014 / 2015 (soit 3 années de 10 mois si renouvellements acceptés) 

2011/ 2012 2012/ 2013 + 2013 / 2014 (soit 2 années de 10 mois si les renouvellements sont acceptés)  

 

Déroulement de la bourse :  

Chaque année académique se déroule en 2 périodes consécutives et sans interruption : une période dans l’établissement 

d’accueil (3 à 4 mois) et une période dans l’établissement d’origine (7 à 6 mois).    

Les obligations du doctorant :  

  le cumul d'allocation n’est pas autorisé : le doctorant s’engage à respecter cette clause, le non respect  de celle-ci 

entraînera l’annulation de son allocation ;  

 le doctorant s’engage à informer, dans les meilleurs délais, les services de l’AUF de tout arrêt prématuré de  ses 

travaux de recherche ;  

 le doctorant  s’engage à communiquer aux services de l’AUF la date de soutenance de sa thèse au plus tard lors de la 
publication de la convocation à la soutenance de thèse ;  

 le doctorant  s’engage à répondre au questionnaire d’évaluation qui lui sera transmis à la fin de chaque période de 

soutien financier ;  

 à l’expiration du soutien, le doctorant  est tenu(e) de communiquer à l’AUF, la copie de son diplôme de doctorat, le 

rapport de soutenance, le résumé de sa thèse en français ainsi que sa thèse en format numérique. Dans le cadre de 
ses activités, l’AUF se réserve  le droit de publier tout ou partie du résumé, notamment dans un portail de type 

« Archives ouvertes » dédié à cet effet ;  

 le doctorant  s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur au sein du pays d’accueil, en particulier les  

dispositions qui s’appliquent à lui (elle) en matière d’entrée et de séjour sur le territoire. 

 
8- CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 formulaire de candidature dument complété et signé; 

 copie du dernier diplôme obtenu et traduit s'il n'est pas rédigé en français; 

 attestation d'inscription au doctorat pour l'année en cours ;  

 attestation d'accord des directeurs de recherche : université d’origine et université d’accueil. 

 un descriptif (5 pages maximum, dactylographiées à interlignes simples), contenant en fonction de l’état 

d’avancement de la thèse : le domaine et le thème de la recherche, la problématique de la recherche, une revue de la 

littérature (travaux et études de référence), les premiers résultats, la chronologie envisagée des travaux et 

éventuellement une liste de publications et de communications; 

 lettre de motivation; 

 curriculum vitae actualisé détaillant l’ensemble du cursus universitaire et la liste détaillée des publications, 
communications et recherches non publiées. Si le candidat est en activité (statut enseignant-chercheur) dans son 

établissement d’origine, il indiquera clairement son titre et sa fonction au sein de cet établissement. 

 

Date limite de réception des candidatures : 24 juin 2012 
 
9- ECHEANCIER 

 Lancement de l'appel d'offres : 27 avril 2012 

 Clôture : 24 juin 2012 (minuit heure de Paris) 

 Évaluation : mi-juillet 2012 

 Notification des décisions : fin juillet 2012 



 Début des activités : septembre 2012 

 

 
10- ENVOI DES CANDIDATURES ET CONTACT :  

 Pour la région Afrique centrale et des Grands Lacs (BACGL) : afrique-centrale-grands-lacs@auf.org 

 Pour la région Afrique de l'Ouest (BAO) : afrique-ouest@auf.org 

 Pour la région Océan Indien (BOI) : candidature-aoi.boi@auf.org 

 

Le candidat vérifie sur le site de l'AUF : www.auf.org quelle est la région d'appartenance de son 

établissement d'origine 

 

http://www.auf.org/

