Agence Universitaire de la Francophonie
Appels en cours le 08 juin 2021
N° crt.

Intitulé appel

Lien

Description

Cible

Date limite

Contact

Dans le cadre de cet appel pourront être financé des recherches actions,
enquêtes et/ou études consacrées à l’analyse des conséquences de la crise
sanitaire et qui proposent des solutions innovantes que ce soit dans les
domaines de la santé, des sciences et technologies mais aussi des sciences
humaines, économiques et sociales.
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Appel à projets international AUF COVID‐19.2

https://bit.ly/3itlvcn

Programme de mobilités Sud‐Sud : doctorant∙e∙s et post‐
https://bit.ly/3putTKc
doctorant∙e∙s en sciences environnementales

L’AUF lance un dispositif de labellisation pour son 60ème
https://bit.ly/3gip5n6
anniversaire

Etablissements d’enseignement supérieur
membres de l’AUF au bénéfice d’étudiant.e.s,
associations ou clubs d’étudiant.e.s, élèves‐
ingénieur.e.s, jeunes chercheur.e.s, laboratoires
L’appel priorise :
ou centres de recherche intégrant de jeunes
‐Des équipes de jeunes chercheurs portant des projets au bénéfice des pays
chercheur.e.s, animateurs.trices de Fablabs ou
du Sud ;
d’incubateurs
‐Des consortia proposant des projets à impact national, régional ou
international. L’implication des Ministères concernés est encouragée et
valorisée.

15‐07‐21

Le programme de mobilités doctorales et postdoctorales Sud‐Sud a pour
objectif de renforcer les connaissances et les compétences des chercheur∙e∙s
du Sud dans un domaine lié à la protection de l’environnement et au
développement durable. Ce dispositif participera également au
développement d’une coopération universitaire active dans ce domaine
entre les universités du Sud et contribuera à intensifier les mobilités de
‐Doctorant∙e : étudiant en dernière année de
recherche et à valoriser l’expertise des chercheurs du Sud.
thèse de doctorat dans un établissement membre
de l’AUF et poursuivant des travaux de recherche
Les disciplines d’étude :
dans l’une des disciplines d’étude de l’appel
15‐07‐21
‐Post‐doctorant∙e : chercheur titulaire d’un
‐Changements climatiques
doctorat depuis 2 à 4 ans maximum rattaché à un
‐Energies renouvelables
établissement membre de l’AUF et poursuivant
‐Gestion des déchets
des travaux de recherche dans l’une des
‐Biodiversité
disciplines d’étude de l’appel
‐Pollution plastique et microplastiques
‐Eau et hygiène
‐Agriculture biologique
‐Urbanisme
‐Océans

L’AUF lance un dispositif de labellisation des événements émanant de la
sphère universitaire, institutionnelle et gouvernementale ainsi que des
manifestations organisées par la société civile qui se dérouleront entre le 1er
et le 24 septembre 2021. Les manifestations ainsi labellisées seront
valorisées sur les différents supports de communication de l’AUF et
présentées sous la forme d’une cartographie.

‐Les associations d’étudiants
‐Les associations, organismes, ou institutions
publiques ou privés œuvrant dans le domaine de
l’éducation ou de l’enseignement supérieur et de
la recherche (les manifestations portées par les
établissements membres de l’AUF font l’objet
d’une autre procédure et doivent passer par la
Evènements éligibles : Des manifestations scientifiques et/ou culturelles,
sous divers formats et sous différentes modalités, en ligne ou en présentiel, direction régionale de l’AUF concernée)
sont éligibles : conférences, webinaires, ateliers, colloque, concours, forum, ‐Les fondations œuvrant pour l’éducation ou
l’enseignement supérieur et la recherche
café littéraire…

appel‐covid19@auf.org

projetactif@auf.org

30‐07‐21

Les Premières Assises de la Francophonie Scientifique se dérouleront les 22
et 23 septembre 2021 pendant l’Assemblée générale de l’AUF. Elles
proposeront un cadre d’échanges et de réflexions autour des enjeux
majeurs de la Francophonie scientifique.
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Premières Assises de la Francophonie Scientifique : Appel
https://bit.ly/3crR3M6
à communications

Elles seront organisées en 10 ateliers thématiques interactifs et parallèles :
‐5 ateliers disciplinaires: les sciences de la santé, les sciences et techniques,
les sciences humaines, les sciences sociales et sciences de gestion (lien de
soumission à venir prochainement) ;
‐5 ateliers stratégiques: la coopération internationale, la transformation
numérique, l’employabilité, l’innovation pédagogique et la valorisation de la
recherche.

Le présent appel à communications invite
enseignant‐e‐s, chercheur‐e‐s, spécialistes ou
expert‐e‐s à se manifester pour partager leurs
expériences et proposer des actions concrètes et
novatrices dans la thématique de leur choix.

30‐06‐21

Thématiques :
‐Francophonie et plurilinguisme ;
‐Objectifs de Développement durable (dimensions inclusive et responsable) ;
‐Égalité femme/homme ;
‐Impact à long terme de la COVID 19.
Le résultat de ces échanges devra aboutir à des résolutions concrètes, qui
orienteront l’action de l’AUF dans son projet de Francophonie scientifique.
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Appel à candidature : 5ème édition du Prix El Fassi

https://bit.ly/3prFnOE

Remis tous les quatre ans, le Prix El Fassi prix couronne le travail d’une
personnalité marquante des réseaux de la Francophonie dont l’action, dans
l’un ou plusieurs des domaines ci‐après, a exercé une large influence par la
qualité de son expertise et le caractère innovant de son action à l’échelle
internationale :
‐recherche
‐formation
‐gouvernance
‐transfert de connaissances/compétences
‐développement et coopération internationale.

Personnalité marquante des réseaux de la
Francophonie
25‐07‐21

activites‐instances@auf.org

Le ou la lauréat.e du Prix El Fassi recevra une dotation de 15 000 euros qui
lui sera remis à l’occasion de la célébration de l’Assemblée générale de l’AUF
à Bucarest du 21 au 24 septembre 2021.
L’auto‐nomination n’est pas admise.
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Concours international d’entrepreneuriat étudiant : 60
secondes pour convaincre

https://bit.ly/3puPVwe

Ce concours a pour but de valoriser l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes
: "60 secondes pour convaincre : concours international d'entrepreneuriat
étudiant". Il s'agit de présenter son projet en 60 secondes chrono en format
vidéo. A la clé, quatre prix d'une valeur de 1500 euros à 300 euros et la mise
en relation des lauréat.e.s avec des mentors et des incubateurs.

Le concours est ouvert aux étudiantes et étudiants
inscrit.e.s pour l’année universitaire 2020‐2021
26‐06‐21
dans un établissement d’enseignement supérieur
et de recherche membre de l’AUF.

communication@auf.org

Le deuxième appel à candidatures international au label francophone de
l'innovation responsable est destiné à identifier, valoriser et développer les
initiatives et projets d’innovation responsable générés par les universités
francophones à travers les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les
personnels.
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Appel à candidature, 2ème édition : Label francophone
de l’innovation responsable

https://bit.ly/2Tcaa5N

Les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche (ESR), privés ou publics, membres de
l’AUF pourront proposer à labellisation leurs
innovations responsables à un comité d’experts
30‐06‐21
dans une à quatre catégories reflétant les grandes
ll s'agit accompagner les universités francophones vers l’innovation
missions de l’université : la gouvernance, la
responsable et participer aux déploiements des ODD et de l’innovation
formation, la recherche et le service à la
responsable. Ce Label vient encourager et appuyer la transformation
nécessaire des universités par l’innovation responsable afin qu’elles puissent communauté.
répondre aux enjeux sociaux et environnementaux qui s’imposent à
l’ensemble de la société.

projet‐actif@auf.org

