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Agence universitaire de la 
Francophonie
Une agence de d’expertise au service du développement

Près de 800 établissements membres sur les 5 
continents
10 Bureaux régionaux
42 Campus numériques francophones dont 26 en 
Afrique
20 campus numériques francophones Partenaires

3 piliers stratégiques  
Sa programmation quadriennale
Ses 4 thématiques intégrées
Sa politique de partenariat et d’expertise





www.ific.auf.org

•Créé le 20/10/2011, inauguré le 30/10/2012
•Abrité par l’Université de Carthage à 
l’Institut National des Sciences Appliquées et 
de Technologie (Tunis)

http://www.ific.auf.org/




La mission de l’IFIC
 Objectifs

 Aider les universités à faire face aux nouveaux défis de 
l'éducation 

 Proposer un espace d'innovation 
 Offrir aux universités un espace de recherche en 

réseau
 Encourager une création des savoirs participative 

 Axes d’intervention
 Services, Conseil & Expertise
 Formation & Sensibilisation
 Recherche & Veille

 Domaines 
 Ingénierie de la connaissance
 Formation ouverte et à distance



Les TICE



Enquête  de l’IFIC
sur la recherche francophone en 

TICE
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Diplôme des répondants
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La formation ouverte et à distance



Objectifs de la FOAD

1. Aider les établissements du Sud à 
créer une offre de formation continue à 
distance 
2. Former les enseignants à de 
nouvelles méthodes pédagogiques
3. Favoriser les doubles diplomations et 
les reconnaissances internationales des 
diplômes, structurer la formation en 
LMD



L’offre FOAD Appel à candidature

 Promotion des formations : www.auf.org/formation-distance 
 Site Internet de pré-inscription et de sélection
 Allocations d’études à distance
 Constitution du dossier d’inscription
 Paiement des frais d’inscription et des frais pédagogiques
 Reversement aux universités délivrant les diplômes
 Accès aux Campus numériques francophones
 Organisation des examens et surveillance
 Organisation des soutenances (visio-conférence)

http://www.auf.org/formation-distance


Les campus numériques 
francophones



L’offre d’accompagnement : 

•Des formations personnalisées et 
adaptées 
•Un modèle économique qui répond 
aux besoins pays 
•Une aide pour la scénarisation des 
cours
•Une mise en place d’une commission 
d’experts pour conseil et  échange.

L’appel à Projet FOAD 



•Partenariat avec FUN et avec 
l’EPFL

•Appel à projets 2013/2014
6 projets retenus (Burkina Faso, 
Mali, Maroc, Tunisie, Viêtnam)

•Nouvel appel à projets 2014/2015
Accent sur la certification et le 
partenariat

L’offre MOOC AUF





Bilan 2004-2015

Total de candidatures : ~ 100 000 

Total d’apprenants inscrits dans une 
université : 11695

Formations issues d'établissements du 
Nord : 47

Formations issues d'établissements du Sud :  
 34
 (+ 12 en développement)



Le public de la FOAD en Afrique

Un public de formation continue (à 85 %)
Un public africain (à 85 %)
Un public majoritairement masculin (- de 20 % de 
candidatures féminines, mais 35 à 40 % des allocataires 
sont des femmes)
Un public jeune (65 % de moins de 35 ans)
Un public urbain mieux équipé en informatique et en 
Internet (déclaratif)
A 35 % du secteur public (+ 15 % d’étudiants)



Apprenant

Enseignant

Institution

Un point de vue SUD



Point de vue étudiants 
 Se développer professionnellement (acquérir de 
nouvelles compétences)
 Progresser dans la carrière (possibilités d’avancement)
 Concilier travail et formation (étalement de la durée de 
formation)
 Suivre un diplôme non disponible dans son pays
Prestige de l’institution (le diplôme comme ascenseur 
social)
Solution pour échapper au chômage, se perfectionner et 
se réhabiliter (cas des moocs)
 Poursuivre des études au Nord (cas des plus jeunes)



Point de vue étudiants 
 Ont des difficultés linguistiques et socio-culturelles

 Ne disposent pas d’infrastructure intéressante(électricité 

et Internet)

Équipement encore très cher 

Fausse impression de solution miraculeuse et facile à 

obtenir



Point de vue enseignants

Nouvelle 
méthode 
pédagogique
Travail de tutorat 
et d’encadrement 
Une entrée 
d’argent appréciée 
une valorisation 
de leur statut. 

Connexion très 
lente

Pas 
d’encouragement
 
Reconnaissance 
des efforts 



Point de vue institutionnel

Rayonnement

Internationalisati
on

Ouverture vers  
d’autres étudiants 
et enseignants 

À la recherche du 
modèle économique 
(MOOC)

Manque d’un cadre 
juridique FOAD 
(certains pays)

Beaucoup de 
réticences 



MOOC : Quelles évolutions SUD

Modèle non figé. Existe-t-il un modèle 
économique ?

Epuisement du MOOC de « communication » (trop 
cher) mais conservation de quelques MOOCs de 
prestige

Evolution vers la certification avec crédits (la 
mission de l’université). Le MOOC est une 
modalité de formation à distance comme les 
autres

Hybridation et repérage des bons étudiants pour 
les masters



MERCI pour votre attention

Jean-François Lancelot
Jean-francois.lancelot@auf.org
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