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Les systèmes d’enseignement supérieur et de recherche de la région Asie-Pacifique sont 
traversés par de profondes mutations : pression démographique et généralisation des 
enseignements secondaires obligatoires, impact socio-économique du développement 
des classes moyennes, enseignement supérieur transnational entre concurrence et 
coopération, développements technologiques, et plus globalement du numérique, 
perspectives d’autonomisation des établissements et diversification des ressources 
financières.

Ces différents processus peuvent être pensés comme autant de défis que doivent relever 
les établissements de la région : celui de la qualité déclinée dans les domaines de la 
formation professionnalisante et de la recherche-innovation, et plus généralement dans 
le domaine de la gouvernance universitaire dans une logique participative incluant les 
parties prenantes au service de la mise en place du plan stratégique de développement 
d’un établissement ; les défis de l’employabilité et de l’insertion professionnelle qui 
concernent essentiellement les relations entre le monde de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et le monde socio-économique au bénéfice des diplômés ; le troisième 
ensemble de défis qui concerne leur rôle dans la société comme moteur du développement 
local et global.

Ces défis caractérisent ce qu’il est possible de réaliser grâce à une mise en cohérence de la 
responsabilité sociétale du monde académique et des défis socio-économiques à relever 
par les sociétés de la région : besoin en professionnalisation et en diversification de l’offre 
de formation, stratégie institutionnelle au service d’une maîtrise des développements 
technologiques, diversification et complémentarité des partenariats tant académiques 
que socio-économiques. Cette liste n’est pas exhaustive. Ces différents processus doivent 
également tenir compte des perspectives développées par l’ASEAN en relation avec 
l’enseignement supérieur et la recherche.

La Conférence régionale des recteurs des établissements membres de l’Agence 
universitaire de la Francophonie en Asie-Pacifique (CONFRASIE) est un lieu d’échanges 
et de concertation entre responsables d’établissements de plusieurs pays de la région. 
Elle joue un rôle majeur dans l’identification des potentialités d’expertise au sein de 
ses membres, dans une logique de solidarité active, ainsi que dans la définition des 
orientations stratégiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche.

En décidant de relever ces défis, la CONFRASIE s’engage résolument dans une stratégie 
partenariale et opérationnelle qui intègre dans sa définition et sa mise en œuvre les 
acteurs socio-économiques, articulant défis et projets à court et moyen terme, en tenant 
compte de la diversité des systèmes universitaires représentés et en s’appuyant sur la 
richesse du réseau de ses établissements membres.
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Recommandations de la 12è Assemblée 
générale de la CONFRASIE
(avril 2017, Thaΐlande)
____
 LA CONFRASIE AU SERVICE D’UN DIALOGUE ENTRE ACTEURS 
UNIVERSITAIRES ET POLITIQUES

• Forger des alliances avec des réseaux associatifs nationaux et régionaux au service du 
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en région,

• Faire adhérer les établissements d’enseignement supérieur et de recherche susceptibles 
d’apporter une contribution significative à la mise en place de projets innovants au service des 
défis à relever,

• Développer un dialogue entre acteurs universitaires et politiques au service des défis socio-
économiques que doivent relever les sociétés de la région,

• Impliquer la CONFRASIE dans les processus d’amélioration des systèmes nationaux d’assurance 
qualité dans le cadre de partenariats avec les conférences nationales d’universités de la région,

• Tenir compte des différents systèmes universitaires nationaux représentés au sein de la 
CONFRASIE, et des spécificités qui les caractérisent, dans la définition et la mise en place d’une 
offre francophone d’expertise sur la démarche-qualité,

• Renforcer une offre francophone d’expertise sur la démarche-qualité au service de la gouvernance 
universitaire des institutions membres de la CONFRASIE, et participer dans une logique de 
solidarité active au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la région,

• Mettre en place de dispositifs d’accréditation ou de labellisation en relation avec la démarche-
qualité au service du renforcement continu des activités des institutions.

Participants à la 12e édition de la Conférence des recteurs des universités membres de l’AUF en Asie-Pacifique, le 4 avril 2017 à 
l’Université Rangsit en Thaïlande, dont Pr. Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’AUF.

Bilan d’activités 2017 - 2019
____

Pour rappel, l’Article 20 du Statut de la Conférence régionale précise que le bureau est responsable 
devant la conférence générale et lui présente un rapport d’activités.

 VEILLE ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE DÉVELOPPÉE PAR LA CONFÉRENCE 
RÉGIONALE 

Le bureau de la CONFRASIE a décidé depuis 2015 de se doter d’un dispositif de veille afin 
d’aider ses instances à la prise de décision régionale, thématique ou internationale ; de contribuer 
à l’identification d’opportunités d’innovation, de partenariats et d’actions ; d’identifier de nouvelles 
tendances, afin de favoriser l’accompagnement au changement.

ENQUÊTE : RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE RECHERCHE

La 12è session de la Conférence régionale (avril 2017 - Thaïlande) a été l’occasion de débattre 
des nouvelles orientations de la dynamique associative régionale. Pour donner suite aux différentes 
recommandations formulées lors de cette rencontre, un questionnaire a été conçu fin 2017 par 
le bureau de la CONFRASIE, puis transmis aux institutions membres, avec pour objectif principal 
d’identifier les besoins prioritaires dans les domaines de la responsabilité sociétale d’un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche. 

Les résultats de cette enquête ont fait l’objet d’un rapport de synthèse qui a permis à la CONFRASIE 
d’élaborer un projet de déclaration sur la responsabilité sociétale d’un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche. A travers cette déclaration, il s’agit de :

• penser la responsabilité sociale non comme un objectif à atteindre, mais un comme un processus 
continu au service d’une mise en adéquation entre ses différentes missions et activités, les besoins 
de ses parties prenantes et les défis socio-économiques et environnementaux que doivent relever 
les sociétés de la région ;

• mettre en place un ensemble accepté et partagé de références en vue d’organiser des réponses 
opérationnelles en Asie-Pacifique dans une logique de solidarité active ;

• proposer des solutions contextualisées dans le cadre d’une gouvernance innovante, en tenant 
compte des spécificités propres à chaque système universitaire présent dans la région Asie-
Pacifique et de la diversité qui les caractérise.

Pr. Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’AUF, prononce le discours lors de la séance d’ouverture de la CONFRASIE 2017. 
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ENQUÊTE : DÉFIS DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU SEIN DE LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE 

Une autre enquête conçue par le bureau de la CONFRASIE en étroite relation avec la direction 
régionale Asie-Pacifique a été lancée en mai 2018. Elle vise à définir les priorités des institutions 
membres de la CONFRASIE en matière d’expertises au regard des grands enjeux liés à la santé 
publique des sociétés de la région. 

La direction régionale de l’AUF en Asie-Pacifique enregistre de plus en plus de demandes de 
collaborations internationales en matière de formation et de recherche dans le domaine de la santé 
émanant tant des membres de la région que de membres extérieurs à la région. Un questionnaire a 
ainsi été élaboré en vue de mieux identifier les activités, projets, besoins et attentes.

Un atelier de synthèse a été organisé à Hanoi les 25 et 26 juin 2018. L’atelier a été, pour une 
vingtaine de professeurs et docteurs en santé de la région, l’occasion d’échanger sur des réponses 
aux défis de l’enseignement supérieur et de la recherche en santé en région. Les débats qui ont suivi 
les interventions ont révélé la nécessité de renforcer la coopération non seulement régionale, mais 
aussi internationale entre acteurs de l’enseignement et de la recherche en santé. 

PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DE L’ATLAS DE L’EXPERTISE FRANCOPHONE  

Les établissements membres de l’Agence sont un immense réservoir d’expertises et d’innovations 
à tous les niveaux, pas encore assez connu et partagé. Recenser progressivement les unes et les 
autres et mettre en place des dynamiques d’échanges dotera l’espace universitaire francophone d’un 
atout unique à fort potentiel.

Pour relever ce défi, l’AUF développe un outil : l’Atlas de l’expertise francophone est un instrument 
de cartographie et de valorisation de l’expertise institutionnelle et individuelle des établissements 
d’enseignements supérieur. Cet atlas destiné prioritairement aux établissements membres de l’AUF 
vise à : 

• identifier et de centraliser les données recensant l’expertise des universités dans des domaines 
correspondants aux objectifs du développement durable ; 

• caractériser ces expertises du point de vue des structures et des acteurs ; 

• identifier les thématiques et les projets de recherche sur lesquels travaillent ces acteurs ; 

• impulser une dynamique de coopération entre les différentes acteurs et entre les structures 
mutualisant les projets sur des thématiques ou problématiques partagées. 

L’Atlas s’adresse également aux partenaires techniques et financiers (gouvernements, agences 
de développement, ONG et secteur privé) qui y trouveront des expertises universitaires dans leurs 
thématiques d’intervention et aux médias francophones qui recherchent des expertises pour des 
communications sur des enjeux d’actualité.

 OFFRE FRANCOPHONE D’EXPERTISE AU SERVICE DE LA GOUVERNANCE 
UNIVERSITAIRE

Pour rappel, la CONFRASIE est un lieu d’échanges et de concertation entre responsables 
d’établissements de plusieurs pays de la région. Elle joue un rôle majeur dans l’identification des 
potentialités ainsi que dans l’identification des orientations stratégiques en matière de développement 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) en vue de :  

• renforcer une offre francophone d’expertise sur la gouvernance universitaire au service des 
institutions membres de la CONFRASIE, et participer ainsi au renforcement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche;

• participer à la conception de projets d’envergure avec des réseaux nationaux et régionaux sur le 
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.

GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE ET DÉMARCHE-QUALITÉ CONTEXTUALISÉE  

La démarche-qualité proposée par les experts régionaux et internationaux sollicités par le bureau 
de la CONFRASIE vise à structurer, puis à développer, une culture de la qualité au sein des institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche qui en font la demande. Il s’agit des guides de démarche-
qualité, fruits d’une élaboration collective, pluridisciplinaire et internationale francophone soutenue 
par la direction régionale Asie-Pacifique de l’AUF. 

Compte tenu de la diversité des systèmes universitaires présents dans la région, la mise en 
œuvre d’une démarche-qualité doit tenir compte d’un contexte régional spécifique : 88 institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche membres de la Conférence régionale répartis sur 11 pays. 
Cette approche implique également de prendre en considération les perspectives définies dans les 
programmes de l’ASEAN.  Ce qui explique que ces guides sont pensés comme des outils opérationnels 
structurés en trois parties :

• un cadre de référence qui vise à définir les objectifs de la démarche-qualité ainsi que les 
différentes étapes qui peuvent rythmer sa mise en œuvre ;

• un guide pratique organisé en fiches qui regroupent l’ensemble des éléments ayant une 
influence sur la qualité des activités programmées ; 

• un dispositif de suivi et d’accompagnement opérationnel au service de l’analyse des résultats 
de la démarche-qualité et d’une restitution sous forme de recommandations.

Une vingtaine de professeurs et docteurs venant des universités de la région, mais aussi des réseaux internationaux dans le domaine de la 
santé, ont participé à un atelier sur les enjeux de la santé au sein de la région du 25 au 26 juin 2018 à Hanoï, Vietnam.

L’atelier de sensibilisation à la démarche-qualité appliquée au plan stratégique de développement d’une institution a été organisé à 
Hanoï en décembre 2018. 
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À travers l’élaboration de guides, il s’agit de mettre en place un ensemble accepté et partagé 
de références sur la démarche-qualité, mais aussi de proposer un pilotage de la démarche. Il s’agit 
notamment de mettre en place un auto-diagnostic qui doit permettre la réalisation d’un état des 
lieux des activités développées. La démarche-qualité peut conduire à un objectif de certification sans 
que ce soit une obligation. Ce qui explique que l’élaboration de ce guide s’appuie sur deux normes 
internationales : 

• la norme ISO 9000 sur le système de management de la qualité : il comprend les principes 
essentiels pour  une bonne compréhension et une mise en œuvre appropriée de la norme 
internationale ;

• la norme ISO 9004 sur la gestion des performances durables d’un organisme : l’approche de 
management par la qualité fournit des lignes directrices aux organismes souhaitant aller au-
delà des exigences de la  norme internationale. 

Les guides démarche-qualité élaborés à ce jour : 

• Offre de formation licence, master ou diplômes équivalents 

• Offre de formation hybride

• Offre de formation des départements de français 

• Offre de formation doctorale

• Structuration de la recherche-innovation 

• Plan stratégique de développement d’un établissement

•  Nombre d’ateliers organisés sur la période 2017 - 2019 : 18

•  Nombre d’établissements bénéficiaires de ces ateliers  : 76

GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE ET PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Outre une politique de qualité, un établissement doit également être en mesure de définir et 
planifier des orientations stratégiques mais aussi prospectives qui traduisent sa vision d’avenir. Cette 
approche doit lui permettre de construire une vision à long terme de sa responsabilité sociétale, et 
donc de renforcer son positionnement stratégique, sa performance et sa reconnaissance dans un 
environnement en mutation.  

La CONFRASIE a participé à l’élaboration du projet “Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-
Est Asiatique – PURSEA” dans le cadre de l’appel Erasmus + (sélection 2019 : KA2 – Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education). 

Le projet PURSEA vise à définir et mettre en œuvre un modèle de gouvernance rénové lui permettant 
de prendre conscience et d’identifier les mutations et ruptures qui touchent son écosystème, et donc 
ses propres missions et activités. Dans une logique de pérennité du modèle à mettre en place, il 
convient en effet de construire une planification stratégique et des plans d’action opérationnelle sur 
une période à définir. Il s’agit non seulement de concevoir un modèle de gouvernance universitaire 
ouverte, pensé comme un dispositif d’aide à la décision, centrée sur un pilotage responsable, 
mais aussi d’inscrire dans cette approche une volonté politique d’autonomisation des institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche

Objectifs ciblés : 

• Capitaliser les bonnes pratiques développées au sein des institutions membres de la 
CONFRASIE au service du montage de projets structurants financés par des partenaires 
techniques et financiers. 

• Accompagner la définition et la mise en place de projets de gouvernance centrés sur la 
planification stratégique avec plans d’action opérationnels au sein des établissements 
membres du réseau régional dans le cadre d’un partenaire technique et financier. 

Résultats attendus : 

Mutualisation de l’offre francophone d’expertise sur la gouvernance universitaire associée 
à une planification stratégique avec plans d’action opérationnels en tenant compte des systèmes 
universitaires nationaux au sein de la région, et de la diversité qui les caractérise.

Valorisation et mise en œuvre opérationnelle d’une offre francophone d’expertise dans le cadre des 
projets financés par des partenaires techniques et financiers dans une logique de complémentarité. 

Le guide démarche qualité « offre de formation doctorale »
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DYNAMIQUE ASSOCIATIVE AU SEIN DE LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE

Une des priorités de la stratégie associative régionale est de faire adhérer des institutions 
susceptibles d’apporter une contribution significative à la mise en place du plan d’action de la 
CONFRASIE. Le dynamisme des membres du bureau constitue un élément clef de cette stratégie : 83 
membres en 2017 puis 5 nouveaux membres fin 2018, soit 88 membres. 

Université de Savannakhet Laos

Université de Battambang Cambodge
Université féminine de Sookmyung Corée

Université de Phayao Thaïlande

Université des Langues étrangères, Université de Hué Vietnam
 
4 NOUVELLES DEMANDES SONT À ÉTUDIER EN 2019 :

Université nationale de Chonbuk Corée du Sud
Université de Tay Nguyen Centre - Vietnam 
Université Nguyen Tat Thanh HCMV - Vietnam 
Université de Quy Nhon Quy Nhon - Vietnam

Ce qui donne, pour l’année 2019, la répartition géographique suivante : 

 Cambodge (9)   Chine (7)    Corée (3)   Fidji (1)

 France : Nouvelle-Calédonie (1) et Polynésie française (1)  Japon (1)   Laos (3)

 Mongolie (1)    Thaïlande (4)    Vanuatu (1)   Vietnam (60)

REPRÉSENTANTS DE LA CONFRASIE (RÉGION ASIE-PACIFIQUE) DANS LES INSTANCES DE L’AUF

Ce renforcement de la dimension régionale de la CONFRASIE se traduit également, au niveau 
de sa gouvernance interne, par une meilleure représentation des pays qu’elle couvre au sein de son 
bureau. 

Pour rappel, l’article 10 du règlement intérieur de la Conférence générale stipule que sont invitées 
de droit au bureau de la conférence générale, avec voix consultative, les personnalités de la région Asie-
Pacifique qui siègent dans les différents organes de l’Agence universitaire de la Francophonie : conseil 
d’administration, conseil scientifique et conseil associatif. L’Assemblé générale de l’AUF (mai 2017 - 
Marrakech) a été l’occasion de renouveler ou d’élire de nouveaux membres des instances de l’Agence.  

Conseil associatif :

• Mme Sackona Phoeurng, Institut de Technologie du Cambodge (Phnom Penh, Cambodge).

• M. Jiang Bo, Université Tongji (Shanghai, Chine).

Conseil d’administration :

• Mme Sackona Phoeurng, Institut de technologie du Cambodge (Phnom Penh, Cambodge).

• M. Phouthone Vangkonevilay , Université des sciences de la santé du Laos, suppléant 
(Vientiane, Laos).

• Mme Catherine Ris, Université de la Nouvelle-Calédonie, suppléante (Nouméa, France). 

RÉUNIONS DU BUREAU DE LA CONFRASIE

Par référence à l’article 10 du règlement intérieur de la Conférence générale, le bureau exerce 
les pouvoirs de la conférence générale pour les questions dont le traitement lui est délégué, et fait 
rapport de son activité à chaque session de la conférence générale.

Par référence à l’article 11 du règlement intérieur de la Conférence générale, le bureau se réunit 
au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. L’une des deux 
(2) réunions doit se dérouler lors de la conférence générale lors de l’année de son organisation. Il peut 
être convoqué pour des sessions extraordinaires dans les mêmes conditions ou à la demande écrite 
de deux tiers de ses membres. Le projet d’ordre du jour est défini par le président en concertation 
avec les membres du bureau. Il est transmis au moins deux (2) mois avant la date de réunion du 
bureau.

Madame Sackona Phoeurng, Ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, membre du Conseil associatif et du Conseil 
d’administration de l’AUF.

Un groupe d’étudiants de l’Université de Battambang au Cambodge
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• 26 octobre 2017 à Vientiane, Laos

• 5 juin 2018 à Séoul, Corée du sud

• 6 octobre 2018 à Nha Trang, Vietnam

STRATÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE 

La CONFRASIE est un lieu d’échanges et de concertation entre responsables d’établissements de 
plusieurs pays de la région. Elle joue un rôle majeur dans l’identification des potentialités d’expertise 
au sein de ses membres ainsi que dans la définition des orientations en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche ; elle accompagne les innovations dans le domaine de la gouvernance 
universitaire de ses institutions membres à travers son offre d’expertise.  

Colloque annuel de l’AUF “La francophonie universitaire face au défi de la qualité : pour un 
rapprochement des forces” 

• Objectif(s) de la rencontre : Trouver les formes concrètes et efficaces d’un rapprochement 
des forces francophones dans le domaine de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de 
l’accréditation.

• Organisateur(s) : AUF 

• Date et lieu : 7 - 8 novembre 2017 à Beyrouth, Liban.

• Membre(s) présent(s) du bureau : Mme Nguyen Thi Cuc Phuong

IVe Congrès régional de la Commission Asie-Pacifique (CAP) de la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français (FIPF)  

• Objectif(s) de la rencontre : À travers le thème choisi pour cette édition 2017, « Écologie du 
français & Diversité des langues », les organisateurs proposent de réfléchir ensemble à un 
futur de la didactique des langues qui soit marqué du sceau de la diversité et de la durabilité

• Organisateur(s) : Société Japonaise de Didactique du Français (SJDF) et Fédération Internationale 
des Professeurs de Français (FIPF) 

• Date et lieu : 20 - 24 septembre 2017 à Kyoto, Japon

• Membre(s) présent(s) du bureau : Mme Nguyen Thi Cuc Phuong

Les journées de la recherche France - Cambodge 

• Objectif(s) de la rencontre : Cet événement, qui a pour but de promouvoir le développement 
de la Recherche et des carrières scientifiques au Cambodge

• Organisateur(s): Ambassade de France au Cambodge, Institut français, les universités et 
instituts de recherche au Cambodge (https://kh.ambafrance.org/Journees-de-la-Recherche-
France-Cambodge-29-et-30-mars-2018)

• Date et lieu :  29 - 30 mars 2018 à Phnom-Penh, à l’Institut de Technologie du Cambodge (ITC).

• Membre(s) présent(s) du bureau : M. Nguyen Ngoc Dien

Forum Francophone de la Valorisation

• Objectif(s) de la rencontre : Établir un relevé d’expériences et de bonnes pratiques dans divers 
environnements de la Francophonie, afin d’en tirer des enseignements et les axes pertinents 
et prioritaires des actions. Un petit comité a été mis sur pied autour de l’AUF, de WBI et de 
LIEU, regroupant des experts praticiens issus de l’Europe.

• Organisateur(s) : Liaison entreprises-universités (LIEU), Wallonie – Bruxelles International et 
AUF 

• Date et lieu : 22 - 23 mai 2018 à Liège, Belgique 

• Membre(s) présent(s) du bureau : M. Trinh Van Minh

Réunion du Bureau de la CONFRASIE en Corée du Sud

Mme Nguyen Thi Cuc Phuong participe au IVe Congrès régional de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) à 
Kyoto en septembre 2019. 



14 |  Bureau de la CONFRASIE Rapport statutaire d’activités 2017-2019   | 15

Epreuve finale du trophée des talents Chine

• Objectif(s) de la rencontre : Encourager les filières universitaires d’excellence sino-françaises 
en Chine, faciliter l’insertion et les carrières professionnelles des étudiants chinois au sein des 
entreprises françaises. 

• Organisateur(s) : CCIFC et AUF

• Date et lieu : 17 – 18 septembre 2018 à Guangzhou, Chine

• Membre(s) présent(s) du bureau : M. Trinh Van Minh

Rencontres de Campus France 

• Objectif(s) de la rencontre : Développer une francophonie dynamique, l’attractivité de 
l’enseignement supérieur français auprès de pays ayant à cœur de promouvoir une 
francophonie dynamique, valoriser la coopération universitaire avec des pays et des 
universités ayant le souhait de proposer des formations francophones, des formations en 
français ou des formations offrant le français dans leur cursus universitaire.

• Organisateur(s) : Campus France et AUF

• Date et lieu : 19 - 21 novembre 2018 à Paris, France

• Membre(s) présent(s) du bureau : 

- Table de ronde « Langue française et langue des affaires » : Mme Yan Aihua, Université 
Tongji, Chine ; 

- Table ronde « La recherche dans l’espace francophone » : Mme Nguyen Thi Cuc Phuong, 
Université de Hanoi, Vietnam ; 

- Table ronde « Comment utiliser les dispositifs artistiques et culturels des pays francophones 
comme levier de la promotion du français et des études d’arts » : Mme Siyeun Moon, 
Université féminine de Sookmyung, Corée du Sud. 

 DISPOSITIFS NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PLAN 
RÉGIONAL D’ACTION

STRUCTURER LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE RÉGIONALE 

Le réseau régional d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de 
l’AUF comprend à ce jour 77 institutions :   32 titulaires, 42 associés et 3 observateurs. La CONFRASIE 
comprend quant à elle 88 établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres

Une des priorités de la dynamique associative est de faire adhérer des universités susceptibles 
d’apporter une contribution significative à la mise en place du plan régional d’action de la CONFRASIE. 
Il s’agit également d’aider les institutions les plus démunies dans le cadre d’une solidarité active. 

La dynamique associative doit s’appuyer sur la mise en place d’un dispositif d’échange avec les 
responsables des établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui désirent adhérer à 
l’AUF et à la CONFRASIE en vue de définir des objectifs et engagements communs. Il s’agit, à travers 
ce dispositif, de donner un contenu concret à une demande d’adhésion. Ces échanges doivent 
notamment porter sur certains axes jugés prioritaires dans les plans stratégiques de développement 
des institutions candidates à une adhésion en vue de les mettre en relation avec ceux de la stratégie 
2017-2021 de l’AUF. 
Objectifs ciblés sur la période 2019-2021

• Structurer et développer une approche prospective en vue de renforcer le positionnement 
stratégique de la francophonie universitaire au sein de la région et d’améliorer tant sa performance 
que sa reconnaissance. 

• Faire adhérer les établissements d’enseignement supérieur et de recherche susceptibles 
d’apporter une contribution significative au montage et à la gestion de projets structurants au 
service des défis à relever. 

Résultats mesurables sur la période 2019-2021

• Renforcement et consolidation d’un espace universitaire francophone régional comprenant plus 
de 100 établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de la CONFRASIE en 
tenant compte des spécificités des systèmes universitaires nationaux. 

• Optimisation du maillage du réseau régional des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche dans une logique de solidarité active au service d’une transformation des systèmes 
universitaires et de recherche de la région, en tenant compte de la diversité qui les caractérise.

Le lauréat du prix spécial AUF de la sixième édition du concours « Trophée des talents Chine » et le président de la Commission 
régionale d’experts de l’AUF M. Trịnh Văn Minh

Réunion du bureau de la CONFRASIE à l’Université de Nha Trang, Vietnam
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DÉVELOPPER LA CONCERTATION ENTRE INSTANCES AU SERVICE DE LA GOUVERNANCE 
RÉGIONALE DE L’AUF

Les nouveaux chantiers à lancer par la direction régionale de l’AUF, notamment ceux liés à la 
nécessité d’un changement d’échelle, impliquent une concertation entre les instances régionales 
compétentes : la mise en œuvre opérationnelle des plans d’action doit s’appuyer sur une meilleure 
articulation, à l’échelle régionale, entre stratégie partenariale, dynamique associative et politique 
scientifique, entre enjeux socio-économiques, gouvernance universitaire et programmation 
scientifique, chaque composante devant être pensée comme un élément au service des deux autres. 

Différentes modalités ont été définies en vue de favoriser une concertation entre la CONFRASIE 
et la Commission régionale des experts de l’AUF : réunion conjointe, règlement intérieur favorisant la 
concertation, etc. C’est dans cette même logique de concertation que s’inscrit le mandat du Comité 
régional d’orientation stratégique (CROS) de l’AUF : il s’agit de créer les conditions d’une réflexion 
stratégique et opérationnelle sur les défis socio-économiques que doivent relever les sociétés de la 
région, en y intégrant des regards extérieurs au milieu universitaire. 

RENFORCER LA VISIBILITÉ DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE ET STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

Si la coopération internationale dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche 
est devenue un enjeu majeur, il s’agit alors de définir une stratégie de communication pour permettre 
à la Conférence régionale de mieux faire entendre sa voix. Il s’agit dès lors de mettre en place un plan 
de communication au service d’une meilleure visibilité de son plan d’action au sein de la région, et 
au-delà, à travers une mutualisation des outils de la Direction Asie-Pacifique de l’AUF, qu’il s’agisse des 
sites web ou du bulletin périodique de veille et d’information. 

Ce qui suppose également une stratégie de communication centrée sur des éléments de langage 
au service de cette visibilité : projet innovant et co-construit, plus-value spécifique de la CONFRASIE, 
partenariat, effet de levier, expertise, aspect qualitatif, effet réseau, labellisation, attractivité, 
démarche-qualité. L’enjeu, au-delà d’un affichage de principe, est de rendre opérationnelle la mise en 
place de ces concepts.

Site internet : www.confrasie.auf.org

Vue d’ensemble
____

La CONFRASIE a vu le jour en 1999 lors de sa première assemblée générale à Hanoi, Vietnam. 
De 50 membres à l’origine, la Conférence compte à ce jour 88 adhérents (universités, grandes écoles 
et centres de recherche), répartis dans 11 pays : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Fidji, Japon, Laos, 
Mongolie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Thaïlande, Vanuatu et Vietnam.  

Elle tient son assemblée générale tous les deux ans, dans un des établissements membres. 
Chaque session porte sur un thème et constitue une occasion de mettre en place des tables rondes 
thématiques. C’est aussi une opportunité pour les dirigeants des institutions de valoriser leurs 
actions et projets à travers une exposition, et d’établir des relations et coopérations avec les autres 
partenaires.

MANDAT

La CONFRASIE a pour mission de renforcer la coopération entre ses membres, mais aussi avec les 
autres membres de l’AUF, afin que les intérêts des universités et des institutions de l’Asie-Pacifique, 
membres de l’AUF, soient pris en compte au mieux.

Une table ronde organisée lors de la XIIè CONFRASIE en Thaïlande en 2017Capture d’écran d’une page du site de la CONFRASIE
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PLANS D’ACTION 2017-2021

• Devenir l’interlocuteur des politiques et décideurs dans certains domaines liés au 
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche-innovation.

• Forger des alliances avec de nouveaux partenaires dans la définition, le montage et la réalisation 
de projets innovants en relation avec le développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.  

• Renforcer une offre francophone d’expertise sur la gouvernance universitaire au service des 
institutions membres de la CONFRASIE, et participer ainsi au renforcement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

• Participer à la conception de projets d’envergure avec des réseaux nationaux et régionaux sur 
le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.

ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE LA CONFRASIE

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE LA CONFRASIE
n° Établissement Pays Ville Site web

1 Académie royale du Cambodge Cambodge Phnom-Penh http://www.rac-academy.edu.kh/

2 École royale d'administration du Cambodge (ERA) Cambodge Phnom-Penh http://www.era.cambodia.gov.kh/

3 Université royale de Droit et des Sciences économiques (URDSE) Cambodge Phnom-Penh http://www.rule.edu.kh/

4 Université des sciences de la santé Cambodge Phnom-Penh www.uhs.edu.kh/

5 Université royale d'agriculture Cambodge Phnom-Penh www.rua.edu.kh

6 Université royale de Phnom Penh Cambodge Phnom-Penh www.rupp.edu.kh

7 Université royale des Beaux-Arts de Phnom Penh Cambodge Phnom-Penh http://www.rufa.edu.kh/

8 Institut de technologie du Cambodge Cambodge Phnom-Penh www.itc.edu.kh

9 Université des études internationales de Sichuan Chine Chongqing http://fr.sisu.edu.cn/

10 Université normale de Chine du Sud Chine Canton Guangdong http://english.scnu.edu.cn/

11 Université de Médecine de Kunming Chine Kunming http://www.kmmc.cn/

12 Institut de Diplomatie de Chine Chine Pékin http://en.cfau.edu.cn/

13 Université Tongji Chine Shanghai https://en.tongji.edu.cn/

14 Université Jiaotong de Shanghai Chine Shanghai http://www.sjtu.edu.cn/

15 Université de Wuhan Chine Wuhan http://en.whu.edu.cn/

16 Université Ajou
Corée du 
Sud

Séoul http://www.ajou.ac.kr/en/

17 Université du Pacifique Sud Fidji Suva https://www.usp.ac.fj/

18 Université Chuo Japon Tokyo http://global.chuo- u.ac.jp/english/

19 Université nationale du Laos Laos Vientiane
http://www.nuol.edu.la/index.php/
en/

20 Université des Sciences de la Santé du Laos Laos Vientiane http://uhs.edu.la/

21 Université Nationale de Mongolie Mongolie Oulan-Bator https://www.num.edu.mn/en/

22 Université de la Nouvelle- Calédonie
Nouvelle- 
Calédonie

Nouméa https://unc.nc/

23 Université de la Polynésie française
Polynésie 
française

Tahiti http://www.upf.pf/fr

24 Université Kasetsart Thailande Bangkok www.ku.ac.th/

25 Université Rangsit, Thailand Thailande Bangkok www.rsu.ec.th

26 Université Naresuan Thailande Phitsanulok www.nu.ac.th

27 Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu Vanuatu Port Vila http://www.ifev.edu.vu/conse il

28 Université de Danang
Vietnam 
centre

Danang http://www.udn.vn/

29
Université de pédagogie de techniques de Da Nang – Université 
Da Nang (ancien Institut universitaire de Technologie)

Vietnam 
centre

Danang http://ute.udn.vn

30 École Polytechnique de Danang – Université de Danang
Vietnam 
centre

Danang www.dut.udn.vn

31 École des sciences économiques – Université de Danang Vietnam Danang http://due.udn.vn/

32 Université de Hué Vietnam Hue http://www.hueuni.edu.vn

33 École Normale Supérieure de Hue – Université de Hue Vietnam Hue www.dhsphue.edu.vn

34 Université des Sciences de Hue - Université de Hue Vietnam Hue www.husc.edu.vn

35 Université de Médecine -Pharmacie de Hue – Université de Hue Vietnam Hue http://huemed-univ.edu.vn

36 École des sciences économiques - UH Vietnam Hue www.hce.edu.vn

37 Faculté du Tourisme – Université de Hué Vietnam Hue http://hat.hueuni.edu.vn/

38 Université de médecine et de pharmacie de Haiphong Vietnam Hai Phong http://hpmu.edu.vn

39 Centre franco-vietnamien de formation à la gestion Vietnam Hanoi www.cfvg.org

40 Académie de Sciences et de Technologies du Vietnam Vietnam Hanoi http://www.vast.ac.vn/

41 Université d'architecture de Hanoi Vietnam Hanoi http://hau.edu.vn

42 École supérieure de commerce de Hanoi Vietnam Hanoi https://tmu.edu.vn

43 École supérieure de commerce extérieur -ESCE Vietnam Hanoi http://www.ftu.edu.vn

44 École supérieure de communication et transport (hanoi) - ESCT Vietnam Hanoi http://www.utc.edu.vn

45 École nationale supérieure de génie civil de Hanoï Vietnam Hanoi http://nuce.edu.vn

46 Université de Hanoï Vietnam Hanoi http://hanu.vn

47 Université de Langues et d’Études Internationales – UNH Vietnam Hanoi http://ulis.vnu.edu.vn/

48 École supérieure d'économie nationale Vietnam Hanoi https://neu.edu.vn

49 Université de médecine de Hanoï Vietnam Hanoi http://www.hmu.edu.vn

Célébration du huitième anniversaire de la création du Club francophone de l’Université de médecine de Hanoi en mars 2019 
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50
Institut de la Francophonie pour l’Innovation l – Université 
Nationale du Vietnam à Hanoï

Vietnam Hanoi www.ifi.vnu.edu.vn

51 Institut polytechnique de Hanoï Vietnam Hanoi https://www.hust.edu.vn

52 Université nationale de Hanoï Vietnam Hanoi https://www.vnu.edu.vn

53 Université des sciences- UNH Vietnam Hanoi http://www.hus.vnu.edu.vn

54 Université des sciences sociales et humaines- UNH Vietnam Hanoi http://ussh.vnu.edu.vn

55 Université d'Agriculture du Vietnam Vietnam Hanoi www.vnua.edu.vn

56 Institut de Formation d'Odonto- Stomatologie Vietnam Hanoi http://www.vrhm.edu.vn

57 Université Thang Long de Hanoi Vietnam Hanoi www.thanglong.edu.vn/

58 Académie des sciences sociales du Vietnam Vietnam Hanoi http://vass.gov.vn/

59 Faculté de Droit, UNH Vietnam Hanoi http://law.vnu.edu.vn/

60 Académie diplomatique du Vietnam Vietnam Hanoi https://www.dav.edu.vn

61 Université de Pharmacie de Hanoï Vietnam Hanoi http://www.hup.edu.vn

62 Université d’Éducation – Université Vietnam Hanoi www.education.vnu.edu.vn

63 École nationale des fonctions publiques, Hanoï, Vietnam Vietnam Hanoi http://truongnoivu.edu.vn

64 Université de Médecine et de Pharmacie de Thai Binh Vietnam Thai Binh www.tbump.edu.vn

65 Université de Thai Nguyen Vietnam Thai Nguyen www.tnu.edu.vn

66 Université de Cantho Vietnam Can Tho https://www.ctu.edu.vn

67 Université de Médecine Pham Ngoc Thach Vietnam Ho Chi Minh-ville www.pnt.edu.vn

68 Université de langues et d'informatique de HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville http://huflit.edu.vn

69 Université de médecine et de Pharmacie de HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville www.yds.edu.vn/

70 Université Van Lang Vietnam Ho Chi Minh-ville http://www.vanlanguni.edu.vn/

71 Université de pédagogie de HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville www.hcmup.edu.vn/

72 Université nationale de HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville www.vnuhcm.edu.vn

73 Université des sciences naturelles - UNVH Vietnam Ho Chi Minh-ville http://web.hcmus.edu.vn

74 Université des sciences sociales et humaines- UNVH Vietnam Ho Chi Minh-ville http://hcmussh.edu.vn

75 Institut Polytechnique - UNVH Vietnam Ho Chi Minh-ville http://www.hcmut.edu.vn

76 Université d'architecture de HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville http://www.uah.edu.vn

77 Université d'Agriculture et de Foresterie de Ho Chi Minh – ville Vietnam Ho Chi Minh-ville www.hcmuaf.edu.vn

78 Université des sciences économiques de HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville http://www.ueh.edu.vn/

79 Université de droit de HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville www.hcmulaw.edu.vn/

80 Université Hoa Sen Vietnam Ho Chi Minh-ville http://www.hoasen.edu.vn

81 Université des sciences économiques et de Droit, UN à HCMV Vietnam Ho Chi Minh-ville https://www.uel.edu.vn/

82
Université de Khanh Hoa (Ecole normale supérieure de Nha 
Trang)

Vietnam Nha Trang http://ukh.edu.vn

83 Université de Nha Trang Vietnam Nha Trang www.ntu.edu.vn/

NOUVEAUX MEMBRES DE LA CONFRASIE
n° Établissement Pays Ville Site web

1 Université de Savannakhet Laos Savannakhet http://skulao.org/

2 Universté de Battambang Cambodge Battambang http://ubb.edu.kh/

3 Université féminine de Sookmyung
Corée du 
Sud

Sookmyung
http://e.sookmyung.ac.kr/sookm 
yungen/index.do

4 Université de Phayao Thailande Phayao http://www.up.ac.th/en/

5 Université des Langues Etrangères, Université de Hue Vietnam Hue
http://hueuni.edu.vn/portal/fr/n 
ews.php

88 établissements
membres de la 

Confrasie

11 pays
Cambodge

Chine
Corée du Sud

Japon
Fidji

Laos
Mongolie

Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Thaïlande
Vanuatu
Vietnam

MONGOLIE

CHINE
JAPON

VANUATU

NOUVELLE-CALÉDONIE

FIDJI

POLYNÉSIE FRANÇAISE

VIETNAMLAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

CORÉE du Sud

Conférence régionale des recteurs des
établissements membres de l’AUF en Asie-Pacifique

CARTOGRAPHIE

BUREAU DE LA CONFRASIE

La conférence générale élit son président, ses vice-¬présidents et les autres membres du bureau 
dans un souci de représentation des différentes entités géographiques de la région. Ce bureau est 
responsable devant la conférence générale et lui présente un rapport d’activités. Il se réunit deux fois 
l’an dont une fois lors de la conférence générale. 

 La composition du bureau de la CONFRASIE a été renforcée en 2018 en tenant compte des 
résultats des élections des instances de l’AUF et de la volonté d’une meilleure représentation de 
différents pays dans la région : 
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PRÉSIDENT

• M. Nguyen Ngoc Dien, Université d’économie et de droit, Université nationale du Vietnam à 
Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam)

AUTRES MEMBRES

• Mme Sackona Pheurng, Institut de Technologie du Cambodge (Cambodge), membre du 
Conseil d’administration de l’AUF

• Mme Nguyen Thi Cuc Phuong, Université de Hanoï (Vietnam)

• Mme Catherine Ris, Université de la Nouvelle Calédonie (France), membre suppléante du 
Conseil d’administration de l’AUF.

• Mme Piyasuda Mawai, Université Rangsit (Thaïlande)

• Mme Siyeun Moon, Université féminine de Sookmyung (Corée du Sud)

• Mme Ouidad Tebbaa, Directrice régionale Asie-Pacifique de l’AUF

• M. Phouthone Vangkonevilay, Université des sciences de la santé du Laos, membre suppléant 
du Conseil d’administration de l’AUF (Laos)

• M. Trinh Van Minh, Université nationale du Vietnam à Hanoi (Vietnam), membre du Conseil 
scientifique de l’AUF

• M. Jiang Bo, Université Tongji (Chine), membre du Conseil associatif de l’AUF

• M. Chan Somnoble, Académie royale du Cambodge (Cambodge)

Mme Madame Siyeun Moon, Université féminine de Sookmyung (Corée du Sud), membre du bureau de la CONFRASIE, aux Rencontres de 
Campus France-AUF, 2018 à Paris, France
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