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À PROPOS DE L’AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie est une association 
mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche francophones. Créée il y a près de 60 ans, elle 
regroupe plus de 900 établissements universitaires et de   
recherche sur les cinq continents dans plus de 100 pays. Elle 
est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la 
recherche du Sommet de la Francophonie.
Elle a pour mission d’agir pour une francophonie universitaire 
solidaire engagée dans le développement économique, social 
et culturel des sociétés.  
Elle accompagne les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche pour relever 3 grands défis : la 
qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance 
universitaire, l’insertion professionnelle et l’employabilité des 
diplômés et l’implication dans le développement global des 
sociétés.
Elle intervient dans 10 régions du monde dont l’Asie-Pacifique

QUELQUES REPÈRES 
HISTORIQUE DE L’AUF 

EN ASIE - PACIFIQUE
L’AUF dispose d’une représentation permanente en Asie- 
Pacifique depuis 1993. Cette direction régionale s’appuie sur 
une équipe de 36 collaborateurs/trices permanents, animée 
par Mme Ouidad Tebbaa, nommée directrice régionale en 
septembre 2018.

STRATÉGIE DE L’AUF 
EN ASIE-PACIFIQUE

En Asie-Pacifique la mission de l’AUF se réalise à travers les actions 
principales suivantes :
• favoriser l’employabilité et l’insertion professionnelle par 
un renforcement des partenariats avec les acteurs socio 
économiques,
•accompagner la création de formations professionnalisantes et le 
renforcement des départements de français,
• structurer et développer une offre de formation hybride à partir 
de formations présentielles,
• accompagner la création d’un enseignement supérieur dans le 
Pacifique
• accompagner des projets de recherche au service du
 développement local et global,
• accompagner la structuration et le développement de projets 
innovants de formation doctorale,
• accompagner les institutions dans la mise en place de leurs
plans stratégiques de développement.

L’AUF 
EN ASIE-PACIFIQUE



QUELQUES PROJETS PHARES 

L’INNOVATION AU SERVICE DE 
L’EMPLOYABILITÉ

L’appel à projets CNEUF (Campus du Nouvel Espace 
Universitaire Francophone) - un modèle de tiers-lieu 
académique, associatif et entrepreneurial, accélérateur 
d’innovations, facteur de développement et d’employabilité, 
a été lancé pour la première fois en avril 2017 par l’AUF.  
En Asie-Pacifique, des projets CNEUF ont été initiés dans 3 
institutions : Université des Sciences et des Technologies 
de Hanoi (Vietnam), Université Tongji à Shanghai (Chine) et 
Institut de Technologie du Cambodge à Phnom Penh (ITC). 
Le projet porté par l’ITC « Espace Techno Incubation » vise à 
développer chez les étudiants des compétences en nouvelles 
technologies pour la conception d’idées innovantes et les 
sensibiliser à l’esprit d’entrepreneuriat. Ce projet tente ainsi 
de répondre au défi consistant à intensifier le dialogue entre 
le monde académique et le milieu socio-économique.

FORMATION D’INGÉNIEURS EN PONTS ET 
CHAUSSÉES

Dans l’optique de développement économique du pays, 
le Vietnam investit massivement dans les infrastructures 
de transport et la demande en ressources humaines 
qualifiées a bondi. La création en 1995 de la formation 
francophone d’ingénieurs en Ponts et Chaussées à l’Ecole 
Supérieure de Transport et Communication (ESTC) de 
Hanoi avec l’accompagnement de l’AUF a permis de 
former une génération d’ingénieurs de haute qualité. A 
ce jour, environ 800 ingénieurs diplômés travaillent aussi 
bien au Vietnam qu’à l’international. L’accompagnement 
de l’AUF a joué un rôle primordial pour la mise en place 
et le développement de la formation. En 2019, un projet 
de professionnalisation de cette formation a démarré 
en vue de renforcer les compétences professionnelles 
des étudiants pour répondre aux besoins spécifiques de 
l’industrie 4.0 et du développement durable.

CONSORTIUM COLLABORATIF POUR LA 
DÉTECTION PRÉCOCE DU CANCER DU FOIE

Ce projet s’appuie sur le projet “Collaborative Consortium 
for the early detection of Liver Cancer (COCLICAN)” qui a 
reçu l’appui du programme « Research and Innovation Staff 
Exchange – RISE » de l’Union Européenne. L’accompagnement 
de l’AUF doit permettre de favoriser la collaboration 
scientifique entre le Laos et le Cambodge, ce dernier ne 
faisant pas partie du projet COCLICAN, et de mettre en 
réseau des professionnels de la santé et de la recherche 
au Laos, au Cambodge, en France et en Belgique. Son but 
est de renforcer les capacités en anatomopathologie, en 
génotypage des virus des hépatites virales, en imagerie et 
d’identifier de nouveaux biomarqueurs. Le public-cible du 
projet est constitué de chercheurs, doctorants, enseignants 
des facultés partenaires, médecins et personnel de santé, et 
des patients qui bénéficieront de diagnostics bon marché. 
L’Université des Sciences de la Santé du Laos est porteuse 
du projet. 

ACCOMPAGNEMENT AU RENFORCEMENT 
DE LA GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE EN 
RELATION AVEC LA DÉMARCHE- QUALITÉ

Ce projet vise à un renforcement de la gouvernance 
universitaire à travers l’introduction de la démarche-
qualité dans le plan stratégique de développement de 
l’Institut de formation des enseignants du Vanuatu (IFEV), 
établissement porteur du projet. L’accompagnement 
par l’AUF vise notamment à la mise en place du guide 
démarche-qualité appliqué au plan stratégique de 
développement d’une institution proposé par la 
Conférence régionale des Recteurs des établissements 
membres de l’AUF en Asie-Pacifique (CONFRASIE) en 
tenant compte des spécificités de l’IFEV. Le projet sera 
lancé en juin 2019. 
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