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Programme scientifique :  
 

2èmes 
Assises  

de la Francophonie 
scientifique 

  

Programme politique :  
 

6ème Conférence Ministérielle  
Ministres en charge de  

l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche 

Programme jeunesse : 
 

1er Congrès de la  
Jeunesse Estudiantine 

Francophone 
  

L’Intelligence artificielle   
face à la  

pluridisciplinarité 

Vers une  
Diplomatie Scientifique 
Francophone active... 

L’entrepreneuriat  
- étudiant :  

la voie du succès par l’innovation 
 

La Prospective en 
éducation :  

vers quelle évolution ? 

La publication scientifique 
francophone :  

quel avenir ? 

La Francophonie 
scientifique en Égypte : 

état des lieux et perspectives... 

ÉVENEMENTS 

THÉMATIQUES  

PARTENAIRE 
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Ce 1er Congrès de la Jeunesse Estudiantine Francophone  
est la grande nouveauté de la 2ème édition de la SMFS.  

Ce congrès se tiendra les 25 et 26 octobre 2022 au Caire, et rassemblera  
100 étudiant(e)s leaders francophones venant de 50 pays ! 

 

Qui est cette jeunesse ? 

Ces jeunes se réunissent pour la première fois et sont les présidents et représentants  
des Clubs Leaders Étudiants Francophones – CLÉF.  

Le Réseau mondial des Clubs Étudiants - AUF 
Ce nouveau réseau vise à mobiliser la jeunesse estudiantine et  

à impulser la mise en réseau internationale de la jeunesse francophone. 
 

Que vont faire ces leaders ? 

Ils vont échanger, partager leurs expériences, faire des rencontres interculturelles et 
réfléchir collectivement autour de nombreux défis ... Ce rassemblement de la  

jeunesse estudiantine francophone sera placé sous le thème de  
l’Entrepreneuriat comme voie du succès par l’innovation. 

Ils participeront en équipes à une compétition de jeu d’entreprise qui mettra en valeur 
leur créativité, leur organisation et leur esprit de collaboration. 

 

Qui vont-ils rencontrer ? 

Ils vont également découvrir des témoignages inspirants de jeunes entrepreneurs 
soutenus par l’AUF, avec qui ils pourront échanger sur leur passionnant parcours.  
Et ils assisteront à des conférences sur la gestion de projet et sur les bénéfices de 

l’entrepreneuriat et de l’engagement associatif.   

 

 

L’entrepreneuriat – étudiant : 
La voie du succès par l’innovation 
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AGENDA DU CONGRÈS JEUNESSE – (GMT+2 / Heure du Caire) 

 
Mardi 25 octobre 2022 
 
16h00 – 17h00 : Accueil : présentation des participants et du programme 
17h00 – 18h00 : Activités « Brise-glace » Surprises... 😊 ! 
18h00 – 18h30 : Présentation des CLÉF participants   
18h30 – 19h00 : Pause 
19h00 – 20h00 : Présentation des organisateurs & remise des prix 
20h00 – 22h00 : Cocktail de bienvenue & soirée dansante interculturelle  
 
 
Mercredi 26 octobre 2022 
 
09h00 – 11h00 : Ouverture officielle du congrès 
11h00 – 11h30 : La gestion de projets, partenaire : PMI 
11h30 – 12h00 : Les bénéfices de l’entrepreneuriat 
12h00 – 12h30 : Témoignages de jeunes entrepreneurs soutenus par l’AUF 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
14h00 – 18h00 : Jeu de simulation d’entreprise (compétition), partenaire : PMI 
18h00 – 18h30 : Photo de groupe 
18h30 – 20h00 : Remise des prix du jeu d’entreprise & retour d’expérience   
 
Clôture du Congrès.  
 
 

Le réseau CLÉF de l’AUF : la création du réseau CLÉF, visant à 
inciter les étudiants à s’engager dans des activités associatives, 
s’inscrit dans le cadre de l’axe 2 – Employabilité et entrepreneuriat – 
de la Stratégie 2021-2025. Outre l’épanouissement, l’apprentissage 
et les expériences marquantes de partage et de convivialité qu’il 
procure, l’engagement des étudiants dans des activités extra-
académiques favorise le sentiment d’appartenance à l’institution 
autant que l’acquisition de précieuses compétences transférables au 
milieu professionnel : initiative, travail d’équipe, organisation, 
planification, gestion du temps, optimisation des ressources, 
montage de projets… Les clubs étudiants sont également un espace 
de sensibilisation et d’engagement citoyen de la jeunesse 
francophone face aux nombreux défis sociétaux : développement 
durable, changements climatiques, inclusion sociale, respect de la 
diversité, égalité femmes-hommes, engagement citoyen, 
bénévolat… 180 clubs issus de 60 pays font déjà partie du réseau et 
couvrent des champs d’activité très variés : Entrepreneuriat et 
entrepreneuriat social ; Cinéma, théâtre et littérature 
francophones ; inclusion sociale et égalité des chances ; Écologie et 
préservation de l’environnement ; Numérique et multimédia ; 
Vulgarisation scientifique ; Médias francophones ; Sport universitaire. 
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La 6ème Conférence Ministérielle Francophone  
accueillera plus d’une trentaine de Ministres en charge de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 
qui se réuniront autour du  

« Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone ». 
La validation finale du document se fera le 26 octobre 2022  

lors du huis-clos ministériel.  
 

Quel est l’objectif de cette 6ème Conférence Ministérielle ? 
 

Après avoir initié l’idée d’un Manifeste lors de la 5ème Conférence Ministérielle à 
Bucarest, en septembre 2021, l’AUF a entrepris un travail de synthèse pour aboutir à 

un projet complet. L’envoi du projet de Manifeste aux ministres, en amont de la 
conférence, a permis à l’AUF de recevoir les premiers retours très encourageants. 

 

Lors de la 6ème Conférence Ministérielle nous poursuivrons les échanges et 
discussions afin d’aboutir à la version finale du 

« Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone »  
que les participants valideront séance tenante. 

Une belle cérémonie de cosignatures sera organisée sur place.  
 

Que représente ce Manifeste ? 
 

Un document de référence présentant  
une méthodologie pour développer une politique de  

diplomatie scientifique francophone  
et une proposition de thématiques prioritaires  
de coopération internationale et partenariats  

dans l’espace francophone mondial. 
 

Quelle est l’originalité de ce Manifeste ? 
 

C’est le 1er document à propos de la diplomatie scientifique  
porté par des décideurs politiques, soutenu par un réseau mondial, 

et dédié à un espace géopolitique identifié 
centré sur l’apport des systèmes éducatifs et universitaires. 

  

Vers une 
Diplomatie Scientifique Francophone 

active... 
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AGENDA DE LA CONFÉRENCE MINISTERIELLE – (GMT+2 / Heure du Caire) 
 

Mardi 25 octobre 
 

Accueil des Ministres et délégations  
 

Mercredi 26 octobre 
 

09h00 – 11h00 : Ouverture du 1er Congrès de la jeunesse estudiantine francophone 
(facultatif) 
11h00 – 12h30 : Francophonie Scientifique en Égypte : États des lieux et perspectives 
(facultatif) 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
Activité principale : 
14h00 – 15h30 : Séance 1 – Conférence Ministérielle (Huis-clos) 

• Mot de bienvenue du Recteur de l’AUF 
• Mot de bienvenue du Président de l’AUF et Ministre de l’Éducation de la Roumanie 
• Mot de bienvenue du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’Égypte 
• Tour de table de tous les Ministres participants 
•  Présentation du projet de « Manifeste » 

15h30 – 16h00 : Pause 
16h00 – 18h00 : Séance 2 – Conférence Ministérielle (Huis-clos) 

• Débat et échanges autour des propositions d’amendements  
• Adoption finale du « Manifeste » 
• Cérémonie de cosignatures des ministres 

18h00 – 18h30 : Photo de groupe 
Soirée : Dîner. 
 

Jeudi 27 octobre 
09h00 – 11h00 : Ouverture des 2èmes Assises de la Francophonie Scientifique (facultatif) 
Pour toutes les autres activités de la SMFS 2022, les Ministres sont également les bienvenus.  
 
 

 

Francophonie scientifique en Égypte  
État des lieux et perspectives de développement 

Mercredi 26 octobre 2022 
 

Le premier atelier spécial de la SMFS 2022 met à l’honneur le pays hôte en partageant avec les acteurs égyptiens et 
internationaux l’état des lieux ainsi que les perspectives de développement de la Francophonie scientifique en Égypte, 
sous la présidence de SE M. le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d’Égypte.  
 

11h00 – 11h20 : Ouverture officielle 
11h20 – 11h35 : État des lieux : Le français en Égypte comme langue de sciences ... 
11h35 – 12h05 : Perspectives de développement de la Francophonie scientifique en Égypte 

Débat avec un panel de plusieurs intellectuels et universitaires en Égypte.  
Exemples de problématiques : Quelles sont les dynamiques d’évolution de l’usage de la 
langue française dans l’enseignement supérieur et la recherche en Égypte ? Le français, 
langue des affaires, est-il une clé pour l’employabilité en Égypte ? Quelle est la place du 
français comme axe de coopération internationale ? Comment se dessine le futur 
francophone de l’Égypte ? 

12h05 – 12h25 : Débat & échanges avec la salle 
12h25 – 12h30 : Synthèse & points clés à retenir 
12h30 – 14h00 : Déjeuner  

ATELIER SPÉCIAL - 1 
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Les 2èmes Assises internationales de la Francophonie scientifique se 

dérouleront du 26 au 28 octobre 2022,  
réunissant plus de 500 enseignants-chercheurs et experts  

en visioconférence comme en présentiel. 
 

Quel est le thème principal de ces 2èmes Assises ?  
 

L’intelligence artificielle face à la pluridisciplinarité  
sera au cœur des débats scientifiques  

de 5 ateliers disciplinaires selon une approche ouverte sur la société.  
Les réflexions menées concernent les impacts de l’IA sur les femmes et les hommes,  

sur nos sociétés, sur les activités d’enseignement et de recherche  
de nos établissements-membres et sur la jeunesse étudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement d’un nouveau réseau mondial en IA ! 
 

Lors de ces 2ème Assises les congressistes pourront assister à un évènement important :  
Le lancement d’un nouveau réseau mondial en IA. 

En effet, un atelier spécial sera organisé pour lancer le 
 « Réseau Francophone en Intelligence Artificielle »  

L’AUF travaille depuis plusieurs mois avec plusieurs partenaires  
afin de rassembler pour la première fois 

les experts francophones en IA à travers le monde  
et lancer le 27ème réseau thématique de l’AUF : le RÉFIA. 

  

 

 

L’Intelligence artificielle   
face à la  

pluridisciplinarité 
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L’AUF souhaite mettre en évidence les avancées de l’IA au profit de l’enseignement 
supérieur et de la recherche lors de cinq Ateliers Disciplinaires : 

 

 
 

Jeudi 27 & vendredi 28 octobre 2022 
 

Sciences de la santé & IA 
Quelle place pour l’IA dans le défi de la mission des universités pour la santé ? 

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/06/VF-FA-
n%C2%B01-Sciences-de-la-sant%C3%A9-et-IA-OK.pdf 

 

Sciences et techniques & IA 
Quelle incidence de l’IA sur les sciences et techniques ? 

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/06/VF-FA-
n%C2%B02-Sciences-et-Techniques-et-IA-3.pdf 

 

Sciences humaines & IA 
Quels impacts de l’IA sur les sciences humaines ? 
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/06/VF-FA-

n%C2%B03-Sciences-humaines-et-IA-3.pdf 
 

Sciences sociales & IA 
Quel effet de l’IA sur l’Égalité Femmes-Hommes ? 
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/06/VF-FA-

n%C2%B04-Sciences-sociales-et-IA-3.pdf 
 

Sciences de gestion & IA 
Quelles opportunités ou menaces représente l’IA pour les sciences de gestion ? 

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/06/VF-FA-n5-
Sciences-de-gestion-et-IA-2.pdf 

 
 

 

 
 
 

Ces cinq ateliers se tiendront en parallèle lors de quatre séances d’une heure et demie. 
 

§ Séance 1/4 : Diagnostic/état-des-lieux sur la thématique autour des propositions des 
communicants ; 

§ Séance 2/4 : Discussions/réflexions extensives autour des principales idées/opinions 
/hypothèses émises ; 

§ Séance 3/4 : Discussions/réflexions convergentes autour des recommandations 
concrètes et innovantes ; 

§ Séance 4/4 :  Réflexion finale, synthèse et conclusion générale. 
 

Séquence finale : Restitution des 5 Ateliers disciplinaires (Cf. Agenda).  
 
 

 
  

ATELIERS DISCIPLINAIRES 

 

 

Déroulement type des ateliers disciplinaires 
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Comme lors de la 1ère édition, cette année les Assises seront aussi une excellente occasion pour poursuivre 
les réflexions et les échanges entre experts afin de développer davantage la Francophonie scientifique             
à travers le monde. 2 ateliers thématiques et 1 atelier spécial permettront cette cogitation collective. 
 

Pourquoi des Ateliers thématiques ? 
 

Il s’agit de deux thématiques jugées prioritaires et stratégiques par une majorité d’acteurs :  
« la publication de la recherche » et « la prospective en éducation »  

Ces ateliers réuniront des spécialistes chevronnés venant d’horizons différents  
pour échanger et proposer des recommandations utiles à l’AUF notamment pour enrichir son 

projet d’Académie Internationale de la Francophonie Scientifique, une nouvelle structure 
internationale en montage et qui démarrera son activité début 2023, consacrée notamment à 

l’aide aux publications scientifiques francophones, à l’observation prospective des évolutions des 
systèmes éducatifs et universitaires et du soutien à la gouvernance.  

 
 
 

Prospective en éducation 
Jeudi 27 octobre 2022 (14h00 – 15h30).  

Comment anticiper les évolutions de la Francophonie scientifique ? 
 

Publication de la recherche 
Vendredi 28 octobre 2022 (09h00 – 10h30 & 11h –12h30).  

Comment développer les publications scientifiques francophones ? 
 

 
 

 
 
 

Réseau francophone en Intelligence Artificielle - Réfia 
Assemblée Générale Constitutive 

Jeudi 27 octobre 2022 (16h00 – 18h30).  
 

Quel est le rôle d’un Réseau francophone en IA ? 
 

§ Renforcer les relations entre les acteurs francophones de la recherche, les acteurs 
institutionnels et économiques dans le domaine de l’IA ;  

§ Accroitre la diffusion des résultats scientifiques francophones en IA et développer des 
programmes de recherche et de formation en IA ;  

§ Contribuer au renforcement des connaissances et des compétences en IA dans les pays 
francophones ; 

§ Constituer des pôles d’excellence et des consortiums multidisciplinaires autour de l’IA 
pour répondre aux divers besoins des secteurs éducatif, économique, social et politique ; 

§ Partager des ressources en matière d'infrastructures. 
 

Groupe fondateur : 25 institutions. Et vous ... ? 
 
  

 

 

Développement  
de la  

Francophonie Scientifique 
 

ATELIERS THEMATIQUES 

 

 

ATELIER SPÉCIAL - 2 
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« Conférence Francophone des Recteurs »  
Un atelier de réflexion pour le lancement en 2023 du nouveau réseau  

de Conférences francophones des recteurs de l’AUF : 
nouveau concept et nouvelle structuration 

Jeudi 27 octobre 2022 (11h00 – 12h30).  
 

§ Objectif stratégique : Dans le cadre de sa nouvelle stratégie à l’horizon 2025, l’AUF envisage de 
généraliser, renouveler et restructurer les Conférences Francophones de Recteurs dans toutes 
les régions du monde selon le découpage administratif de l’AUF. 

 

§ Situation actuelle : À ce jour, certaines Régions ont une Conférence des Recteurs active, d’autres 
régions ne demandent qu’à dynamiser les leurs, enfin certaines sont prêtes à les lancer... De plus, 
le mode de gouvernance de l’existant est varié et souvent non formel.  

 

§ Rôle des Conférences de Recteurs : Ces conférences constituent un dispositif de cohésion, de 
décentralisation et d’écoute des membres de l’AUF autour de la Francophonie scientifique. Elles ont 
vocation dorénavant à devenir un levier de la diplomatie scientifique francophone portée par le 
« Manifeste » qui lui est dédié. 

 

§ Objectif de l’atelier : cet atelier vise à favoriser une réflexion collective, avec les Recteurs et Présidents 
d’universités membres de l’AUF, à propos de la structuration de ce réseau, de la co-construction de 
ses missions et de la conception de son système de gouvernance.  

 
AGENDA DES ASSISES – (GMT+2 / Heure du Caire) 

 
Jeudi 27 octobre 2022  
 

09h00 – 11h00 : Ouverture des 2èmes Assises Internationales de la Francophonie scientifique 
11h00 – 12h30 : Séance 1/4 : Ateliers disciplinaires (séance parallèle) 
11h00 – 12h30 : Atelier spécial n°3 : Conférences francophones des recteurs (séance parallèle) 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
14h00 – 15h30 : Séance 2/4 : Ateliers disciplinaires (séance parallèle) 
14h00 – 15h30 : Atelier Thématique n°1 : Prospective en Éducation (séance parallèle) 
15h30 – 16h00 : Pause 
16h00 – 17h30 : Séance 3/4 : Ateliers disciplinaires (séance parallèle) 
17h30 – 18h00 : Photo de groupe des Assises 
16h00 – 18h30 : Atelier spécial n°2 : Réseau francophone en Intelligence Artificielle - Réfia 
 

19h00 – … Dîner de gala  
 
Vendredi 28 octobre 2022  
 

09h00 – 10h30 : Séance 4/4 : Ateliers disciplinaires (séance parallèle) 
09h00 – 10h30 : Atelier Thématique n°2 : Publication de la recherche (séance parallèle) 
10h30 – 11h00 : Pause 
11h00 – 12h30 : Atelier Thématique n°2 : Publication de la recherche 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
14h00 – 16h00 : Restitution des 5 Ateliers disciplinaires 
16h00 – 17h00 : Clôture de la 2ème édition de la SMSF 
 
 
  

ATELIER SPÉCIAL - 3 
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Prix & Concours 2022 à remettre lors de la SMFS 
  

• Prix de thèses francophones en Prospective (2 lauréat.e.s) 
Récompenser les travaux de thèse d’excellence en prospective dans 
l’espace francophone mondial. 
Partenaire : Fondation 2100 
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-prix-de-theses-francophones-de-prospective-edition-2022/ 
  

• Prix de thèse Louis d’Hainaut en technologie (3 lauréat.e.s) 
Concours années* 2020 – 2021 – 2022. 
Récompenser les thèses francophones sur l’usage des technologies en 
éducation, indépendamment de la discipline d’appartenance.  
Partenaire : Université de Mons (Belgique) 
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/prix-louis-dhainaut-de-meilleure-these-technologie-educative-edition-2022/ 

 

• Concours « 60 secondes pour convaincre » (1 lauréat.e) 
Primer la présentation d’un projet d’entreprise innovant en 60 
secondes chrono en format vidéo. 
Partenaires : TV5MONDE ; France Médias Monde (RFI, France 24, 
Monte Carlo Doualiya) ; L’Orient-Le Jour (Liban) ; Le Petit Journal 
(Roumanie) et Le Nouvelliste (Haïti). 
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-edition-concours-60-secondes-convaincre/ 

 

• Prix Jeunes Chercheurs (4 lauréat.e.s) 
Ce prix vise à reconnaître le mérite des jeunes chercheurs ayant 
acquis une reconnaissance et réalisé une percée significative dans 
le cadre de la Francophonie scientifique. 
Sciences et Technologies (2 lauréat.e.s) &  
Sciences Humaines et Sociales (2 lauréat.e.s) 
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-10eme-edition-prix-de-francophonie-jeunes-chercheurs/ 

  

• Prix RFI-AUF Jeunes Écritures (1 lauréat.e) 
 

Un jeu de création littéraire destiné à promouvoir l’écriture et la 
lecture du français à travers la littérature courte. 
 

Partenaires : Radio France Internationale (RFI) et Short Edition 
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/lancement-de-la-4eme-edition-du-prix-des-jeunes-ecritures-rfi-auf/ 

 

• Prix de l’Innovation pédagogique institutionnelle (Inédit) 
Ce prix vise à montrer que les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche francophones sont porteurs 
d’innovations. Il valorise les projets individuels et collectifs. 
 https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-prix-de-linnovation-pedagogique-edition-2022/ 
 
 

Équipe AUF d’organisation 
 

Pr. S. KHALBOUS, Président du CO ; Pr. M. PAYAUD, Coordinatrice générale du CO ; J-N. BALÉO et            
C. RAAD, resp. programmation et logistique ; J-F LANCELOT et C. BIRNA-GUELLY, resp. Assises ;                   
B. DECAUX et D. SAYAH, resp. Congrès jeunesse ; A. MOUTAOUKIL, resp. Conférence Ministérielle et 
Recteurs ; B. CADILHAC, resp. communication et relation presse ; A.TANASESCU, resp. technologique.         
O. SHAKER, Y. SAMEH et R. RAMADAN, resp. logistique et mise en place. 
 

Autres membres :  
 

BAKI L., BALOGLOU C., BERAOUI Y., BITAR N., BLANC P., BOULKROUNE K., BOUTROS Y., CHAMI L., DEJOUX 
H., DERNBACH C., EL ASSI Y., KETATA M., LAURENT S., LEBLANC MN., LOIRET PJ., LOPEZ S., MAÏNETTI N., 
MEZGHANI L., N'TASSI F., NABIL N., NEIVA S., PAILLER D., PEZZANA E., RADIC I., RIACHI J., RIDA A., SAADÉ 
S., SERMET L., SY-WONYU A., TEBBAA O., ZERIBI O., ZUPPINGER B.  
 

Contact : SMSF2022@auf.org   
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