Programmes axés sur
les étudiants

B

Stage des Diplomés
Bourses complètes pour les étudiants en Master et
Doctorat
Formation pour le leadership étudiant
Programme De Petites Subventions De Mémoires/
Thèses

•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
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•
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Programmes de renforcement
institutionnel
Mobilité académique
Base de données de Thèses et Mémoires Africains
Promotion des liens entre l'université et l'industrie
Réseaux de recherche et d'éducation (RENs)
Soutien à l'Assurance Qualité pour l'Enseignement
Supérieur en Afrique
Intégration du genre dans l'enseignement supérieur

Le Secrétariat de l'AUA abrite
diverses initiatives
Le Groupe de l'Enseignement Supérieur de la Stratégie
Continentale de l'Education pour Afrique (CESA Cluster)
Projet de Centres d'Excellence de l'Enseignement
Supérieur en Afrique (ACE)
Partenariat pour les Compétences en Sciences
Appliquées, Ingénierie et Technologie (PASET)
Fonds Régional d'Innovation pour les Bourses d'Etudes
(RSIF)
Démographie du corps professoral Africain (DAF) de la
Fondation MasterCard
Initiative d'Harmonisation et d'Accréditation de
l'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur en
Afrique (HAQAA)
Initiative des Organismes Subventionnaires de la
Recherche Scientifique (SGCI)
Groupe de travail sur l'enseignement supérieur en
Afrique (ADEA- GTES))
AAU TV
Réseau Africain d'Assurance Qualité (AfriQAN)

E
•
•

Autres services fournis à la
communauté africaine de
l'enseignement supérieur
Publications
Diffusion de l'information à travers:
- Télévision de l'AUA
- Conférences
- Séminaires et ateliers
- Bulletin d'information
- Médias sociaux

Partenaires au
développement de l'AUA
Commission de l'Union Africaine, Gouvernement du Ghana,
Commission de l'Union Européenne, Banque Mondiale,
Carnegie Corporation de New York, Fondation MasterCard,
Agence suédoise de développement international, Fondation
pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF),
Association pour le développement de l'Education en Afrique,
Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest,
Association Internationale des Universités.

Voulez-vous améliorer votre assurance qualité
interne et votre culture de qualité?
Voulez-vous développer un robuste système d'AQ?
Le Mécanisme Africain de Notation de la Qualité (AQRM)
Internal Institutional Evaluation is here to help you!
Informations supplémentaires
https://tinyurl.com/aqrm-info
Lien d'inscription:
https://tinyurl.com/aqrm-reg
Instrument d'évaluation institutionnelle de l'AQRM:
https://www.aau.org/aqrm/

Pour plus d'informations, contactez:
Association of African Universities
Trinity Avenue, East Legon, Accra
P. O. Box AN 5744, Accra-North, Ghana
+233-302 774495 / +233-547-728-975
Email: info@aau.org / secgen@aau.org
Website: www.aau.org Blog: blog.aau.org Twitter: @AAU_67
Facebook: Association of African Universities

ASSOCIATION
DES UNIVERSITES
AFRICAINES (AUA)

www.aau.org / blog.aau.org

d'enseignement supérieur et, dans la mesure du possible,
coordonner les moyens par lesquels ces besoins
pourraient être satisfaits ;

À propos de l'AUA
L'Association des Universités Africaines (AUA) est l'organisation
faîtière et le forum de consultation, d'échange d'informations et de
coopération entre les établissements d'enseignement supérieur en
Afrique. La décision de créer l'AUA a été prise lors d'une réunion des
chefs des institutions africaines d'enseignement supérieur à
l'Université de Khartoum, au Soudan, en septembre 1963. Elle a été
suivie d'une conférence fondatrice à Rabat, au Maroc, le 12 novembre
1967 à laquelle ont pris part les chefs ou les hauts représentants de
34 des 46 universités africaines alors existantes. Les pères fondateurs
ont envisagé l'AUA comme une organisation qui rassemblerait les
universités africaines, de la même manière que l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) avait réuni des pays africains nouvellement
indépendants. L'AUA sert actuellement d'organe de coordination de
l'enseignement supérieur pour la Stratégie Continentale de
l'Education pour l'Afrique (CESA 2015 - 2024) de l'Union Africaine.
L'Association représente la voix de l'enseignement supérieur en
Afrique dans les instances régionales et internationales et soutient la
mise en réseau des établissements d'enseignement supérieur dans
les domaines de l'enseignement, la recherche, l'assurance qualité,
l'échange et la diffusion d'informations. Avec une forte représentation
dans les cinq régions d'Afrique, l'AUA a, au fil des ans, apporté
d'énormes contributions au paysage de l'éducation en Afrique à
travers ses divers programmes et initiatives. Son siège est basé à
Accra, Ghana depuis 1970.

Notre Vision
Être le principal avocat de l'enseignement supérieur en
Afrique, avec la capacité d'aider ses institutions
membres à répondre aux besoins nationaux,
continentaux et mondiaux.

Notre Mission
Améliorer la qualité et la per tinence de
l'enseignement supérieur en Afrique et renforcer sa
contribution au développement de l'Afrique.

Objectifs
•

•

•

Organiser, encourager et soutenir des forums publics pour
la diffusion et l'échange d'informations et le dialogue
stratégique sur les questions relatives à l'enseignement
supérieur.

la parole lors des conférences de l'AUA

• Droit de vote / d'éligibilité aux postes de président et
·

•
·

•

Promouvoir les échanges, les contacts et la coopération
entre les universités et les autres établissements
d'enseignement supérieur en Afrique.

•
•

Valeurs fondamentales
•
•
•
•
•
•

Transparence et responsabilité
Équité et inclusivité
Excellence et professionnalisme
Réactivité
Durabilité
Travail d'équipe et collégialité

Adhésion

•
•

Domaines d'intervention
de l'AUA

A

L'adhésion à l'Association est ouverte à toutes les universités et
institutions d'enseignement supérieur africaines ayant le statut
d'université, ainsi qu'aux organisations et réseaux africains et
internationaux ayant pour membres les universités, ou dont les
membres sont engagés à soutenir les universités.
Actuellement, l'AUA compte plus de 400 institutions membres.

•
·
•
•
•

Avantages de l'Adhésion

•

• Participation à la Conférence des Recteurs, Vice-

•

•

Encourager et habiliter ses membres à relever les défis du
développement et devenir une voix efficace dans les
instances nationales, régionales et mondiales;

•

Étudier et faire connaître les besoins éducatifs et connexes
des universités africaines et des autres établissements

•

chanceliers et Présidents des Universités Africaines
(COREVIP)
Base de données des Thèses et Mémoires africains et
plate-forme de recherches (DATAD-R)
Publicité de vos emplois académiques / actualités
institutionnelles dans le bulletin d'information
hebdomadaire en ligne, site Web, plates-formes de
médias sociaux et autres points d'information de l'AUA
Invitation à abriter des événements de l'AUA / prendre

de membre du conseil d'administration
Utilisation du logo de l'AUA pour indiquer l'affiliation à
l'Association
Être associé aux principes et aux valeurs que l'AUA
défend
Inclusion des résultats de recherche sur la plate-forme
DATAD-R
Accès aux publications de l'AUA stockées en tant que
ressources pédagogiques ouvertes
Possibilité pour les professeurs de participer à des
missions d'échange de personnel académique.
Possibilité pour les étudiants diplômés de bénéficier
de petites subventions pour Thèses et Mémoires
Possibilité pour les étudiants des cycles supérieurs de
bénéficier du programme de stage financé

•
•

•
•
•

Programmes de
renforcement des capacités
Liens université-industrie
Ateliers de la promotion universitaire (UNIVAD)
Ateliers de développement du Leadership (LEDEV)
Ateliers de développement de la Gestion (MADEV)
Base de données des ateliers/conférences des
thèses et mémoires africains
Atelier sur les aptitudes pédagogiques axées sur
l'apprenant (BHETS)
Atelier d'Assurance Qualité (AQ) pour les leaders
de l'enseignement supérieur (QAHEL)
Atelier d'Assurance Qualité (AQ) pour le personnel
de l'enseignement supérieur au 21ème siècle
Des conférences de masse sur l'éducation et la
sensibilisation à l'Assurance Qualité (AQ) pour les
communautés universitaires individuelles
Méthodes de recherche pour le 21ème siècle
Atelier de mobilisation de ressources
Atelier de Suivi & Evaluation et d'apprentissage

