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NOTE CONCEPTUELLE 
 
 
Présentation de la Semaine Mondiale de la Francophonie scientifique 
 
L’AUF organise la Semaine Mondiale de la Francophonie Scientifique du 21 au 24 
septembre 2021, à Bucarest en Roumanie, à l’Université POLITEHNICA. 
Cette Semaine de la Francophonie Scientifique comprendra la 18ème Assemblée Générale 
quadriennale de l’AUF avec le dévoilement de sa nouvelle stratégie 2021-2025 ; les 1ères 
Assises de la Francophonie Scientifique ; la présentation du Livre Blanc de la Francophonie 
scientifique et enfin, les célébrations du 60ème anniversaire de l’AUF.  
 
En marge des 1ères Assises de la Francophonie scientifique, se tiendra un Atelier spécial 
ROUMANIE, dont le thème est « La Francophonie scientifique en Roumanie – États des 
lieux et perspectives ».  
 
Origines et Objectifs de l’Atelier « Spécial Roumanie » 
 
En 2020, l’AUF a lancé une consultation mondiale à laquelle plus de 15 000 personnes ont 
répondu. L’AUF présente des premiers résultats de cette consultation mondiale dans un 
Livre Blanc de la Francophonie scientifique, dont le lancement sera un des événements de 
cette semaine. L’un des objectifs de ce Livre Blanc a été de faire des Focus Pays pour 
présenter un état de la Francophonie scientifique dans une quarantaine de pays.  
La Roumanie accueillant cette Semaine Mondiale de la Francophonie Scientifique, l’AUF a 
souhaité particulièrement présenter les résultats de la Francophonie scientifique en 
Roumanie lors d’un atelier de réflexion en présence de personnalités politiques et 
universitaires.  
La présentation des résultats de la consultation mondiale, celle des activités de l’AUF jusque-
là menées ainsi qu’un débat sur les thèmes prioritaires de la Francophonie scientifique en 
Roumanie seront une base solide pour que l’AUF et l’enseignement supérieur et la recherche 
roumains bâtissent ensemble de futures nouvelles collaborations. 



 
 
Contenu de l’Atelier « Spécial Roumanie » 
 
Cet atelier se déroulera selon l’ordre du jour suivant :  

- Introduction de l’Atelier : des invités de prestige introduiront les enjeux de la 
Francophonie scientifique de la Roumanie ; 
- Résultats de la consultation mondiale : l’AUF présentera les premiers 
résultats de la Francophonie scientifique en Roumanie ; 
- Les activités de l’AUF en Roumanie : l’AUF fera une synthèse des activités en 
Roumanie les quatre dernières années ; 
- Défis prioritaires pour la Roumanie en Francophonie scientifique : des 
recteurs d’établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche roumains 
débattront de thèmes prioritaires en matière de Francophonie scientifique en 
Roumanie ; 
- Synthèse et perspectives : le Recteur de l’AUF, le Professeur Slim Khalbous 
présentera une synthèse et évoquera de futures pistes de collaboration que l’AUF et 
la Roumanie pourront coconstruire dans les prochaines années. 

 
 
 


