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Signature d’une convention de partenariat entre le Centre
international d’études pédagogiques et l’Agence universitaire de la
Francophonie

Le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) et l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) ont signé le lundi 19 décembre 2016, une convention de partenariat pour
renforcer leur collaboration dans le domaine de l'enseignement supérieur. Cet accord a pour
objectif de développer la coopération entre les deux institutions et la mise en commun de leurs
ressources et compétences au service de l'enseignement supérieur.
Sur une période de 3 ans, le CIEP et l'AUF mèneront des actions conjointes dans des champs prioritaires de
l'enseignement supérieur, notamment pour améliorer la professionnalisation des enseignants grâce au
numérique éducatif, renforcer la qualité des formations et la gouvernance universitaire ; ou encore favoriser
l'employabilité des diplômés avec la co-construction de formations techniques et professionnelles de niveau
Bac+2 / Bac+3.
Les deux institutions partenaires souhaitent mobiliser des réseaux d'experts et d'acteurs pour répondre aux
appels d'offres nationaux et internationaux, et favoriser l'échange d'informations par le partage de résultats
de la veille et des analyses stratégiques.
Le CIEP et l'AUF et entendent également mettre à disposition des réseaux logistiques communs pour
l'organisation d’événements d'envergure.
« Ce nouveau partenariat avec le Centre international d'études pédagogiques est une parfaite illustration du quotidien de
l'Agence universitaire de la Francophonie. La coopération au service de l'enseignement supérieur est un des principaux
leviers d'action de notre Agence. Cette collaboration avec un autre opérateur reconnu de l'enseignement supérieur va nous
permettre de mutualiser d'importants moyens afin de mettre en œuvre des actions concrètes au bénéfice de la qualité de la
formation et de la gouvernance des universités » affirme Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'AUF.
« Nous partageons la volonté commune avec l’AUF de mobiliser une expertise francophone, avec une efficacité décuplée
par le numérique, pour répondre aux besoins croissants d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et
d’employabilité des sortants, dans les pays émergents et en développement » souligne Daniel Assouline, directeur du CIEP.
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Notes à la presse
Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
Créé en 1945, le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités politiques du
gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité :




la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la
qualité de l’enseignement supérieur ;
l’appui à la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et
de cadres éducatifs et par la délivrance de certifications en langue française ;
la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes d’échange d’assistants de
langue et de professeurs, ainsi que la délivrance d’attestations de comparabilité des diplômes
étrangers.

Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur
un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux.
Membre de Sorbonne Universités.
Pour plus d’information : www.ciep.fr

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
L’Agence universitaire de la Francophonie est une association mondiale d’universités francophones
créée il y a plus de 50 ans. Elle regroupe plus de 800 établissements universitaires sur les cinq
continents dans plus de cent pays. Elle est également l’opérateur de la Francophonie pour
l’enseignement supérieur et la recherche.
Elle a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le
développement économique et social des sociétés. Pour conduire ses actions, l’AUF développe des
partenariats avec différentes organisations (UNESCO, UE, ONG, entreprises du secteur privé...).
Pour plus d’information : www.auf.org

