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Un projet Tempus pour
l’Orientation et l’Insertion
Professionnelle dans les
universités du Liban, de
l’Egypte et de la Syrie

Le 30 septembre 2011

Les festivités du 50e à Montréal : un bilan très positif
L’Agence célèbre son demi-siècle d’activité à travers un
programme pluriel : diplomatique, culturel et festif. [...]

3 octobre 2011

Dans les locaux du
Bureau MoyenOrient de l’AUF,
s’est déroulée le
mardi 20
septembre 2011, la première
réunion de travail du projet
Tempus « Orientation et Insertion
Professionnelle dans les
universités du Liban, de l’Egypte
et de la Syrie (OIPULES) ». [...]

Le 29 septembre 2011

Le MRI souligne le 50e de l’AUF à Montréal
Le Ministère des Relations internationales (MRI) du
gouvernement du Québec, a souligné sa participation aux
festivités du 50e anniversaire de l’AUF à Montréal, dans un
communiqué publié sur son site Web. [...]

Le 22 septembre 2011
Horizons Francophones en
Afrique de l’Ouest :
deuxième regroupement
scientifique des doctorants Programme

Colloque en marge du 50e anniversaire de l’AUF sur le
thème :« Le français, langue de l’innovation »
À
Montréal et en marge des manifestations du 50e anniversaire de
l’AUF, s’est tenu un colloque sur le thème : « Le français,
langue de l’innovation ». [...]

23 septembre 2011

L’École doctorale
Eau, Qualité et
Usage de l’Eau
(EDEQUE) de
l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar (UCAD), en
collaboration avec l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis
(UGB) accueille à Dakar, du 10 au
22 octobre 2011, le
regroupement de 19 doctorants
dans les domaines de l’Eau et de
l’Économie. [...]

Troisième Conférence
Charles Mérieux « Santé de
la mère et de l’enfant dans
les pays en développement :
Quelles stratégies
d’intervention et de
formation ? »
15 septembre 2011

La Fondation
Mérieux organise la
Troisième
Conférence Charles
Mérieux au Québec,
en partenariat avec le Centre
Jacques Cartier et l’Agence
Universitaire de la
Francophonie. [...]

Le 21 septembre 2011

Remise des Palmes académiques à deux directeurs de l’AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie a remis à deux de ses
collaborateurs, au nom du gouvernement français, les insignes
de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques. [...]

Date limite : 4 novembre 2011

Recrutement de la 4ème promotion de l’Incubateur virtuel de la
Francophonie pour l’Entrepreneuriat (IVFE)
[...]

Date limite : 28 octobre 2011

Doctorat Francophone en littératures européennes « VISIONS
DE L’ORIENT »
[...]

Date limite : 6 janvier 2012

Appel à recrutement 2012-2014 : Master « Architecture Paysage »
[...]

