
Au cœur de ce réseau :

S’y associeront au gré des actions :

L’AUF (Agence universitaire de la Francophonie) et en particulier :

• Ses Directions régionales (Afrique centrale et Grands-Lacs, 
Afrique de l’Ouest, Amériques, Asie-Pacifique, Caraïbes, Europe 
centrale et orientale, Europe de l’Ouest, Maghreb, 
Moyen-Orient, Océan Indien) ; 
• L’IFGU (Institut de la Francophonie pour la Gouvernance 
Universitaire) ;
• L’ESFAM (Ecole Supérieure de la Francophonie pour l’Adminis-
tration et le Management) ; 
• L’IFIC (Institut de la Francophonie pour l'Ingénierie de la 
Connaissance et des formations à distance) ;

IGNEUF : Un réseau de partenaires

L’Université Senghor à Alexandrie, opérateur direct de la 
Francophonie pour l’Enseignement Supérieur ;

Le GISGUF (Groupement International des Secrétaires Géné-
raux des Universités Francophones) ; 

Le réseau Qualité du G3 (regroupement des Universités de 
Montréal et de Genève, et de l’Université Libre de Bruxelles).

Des établissements d’enseignements supérieurs et de recherche ;
Des acteurs de l’assurance qualité et de l’accréditation (par exemple réseau 
FrAQ-Sup, CAMES) ;
Des partenaires techniques et financiers ;
Etc.

Pour une gouvernance universitaire francophone

IGNEUF

L’IFGU (Institut de la Francophonie pour la 
Gouvernance Universitaire) est un institut de l’AUF 
basé au Cameroun. Structure d’appui, de conseil 
et d’expertise, il concourt à la bonne performance 
de l’enseignement supérieur dans la Francopho-
nie universitaire en déployant les outils de la 
gouvernance.

En partenariat, il développe des formations adap-
tées aux cadres des universités et de leurs tutelles 
et constitue une base documentaire et un réper-
toire d’expertise dans son domaine d’action.

La coordination d’IGNEUF a été confiée à l’IFGU.

Campus universitaire de Ngoa-Ekellé 
B.P. 8114 Yaoundé-Cameroun 
ifgu@auf.org

http://ifgu.auf.org

Institut de la Francophonie pour 
la Gouvernance Universitaire 
(IFGU)



IGNEUF

La gouvernance universitaire  

L'Initiative pour la Gouvernance dans le Nouvel 
Espace Universitaire Francophone (IGNEUF) 
entend fédérer les forces de la Francophonie 
universitaire au service des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche pour 
faire face à leurs défis de gouvernance.
 
IGNEUF est une initiative de l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF) associée notamment à 
l’Université Senghor à Alexandrie, au GISGUF et au 
réseau G3 qualité.
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 
association mondiale d'universités francophones, 
conçoit les établissements d’enseignement supé-
rieurs et de recherche comme des acteurs du 
développement global et local et a placé les ques-
tions de qualité et de gouvernance au cœur de sa 
stratégie 2017-2021.
IGNEUF valorise les innovations et l’expertise 
disponibles à travers le monde universitaire 
francophone, faisant une force de la diversité des 
approches qui y sont déployées. 

Au sein de la Francophonie universitaire, les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche font face à des problématiques communes dans des contextes différenciés :

IGNEUF a pour ambition de : 

Des défis colossaux : massification, employabilité 
des diplômés, ouverture sur le monde économique, 
contraintes budgétaires, diversification des modes 
de financement, développement du numérique, 
déploiement du secteur privé, internationalisation. 

Une gouvernance des 
universités souvent peu 
adaptée à ces défis.

Rapprocher les forces francophones
Coordonner des actions structurantes
Développer et mutualiser l’expertise
Partager les bonnes pratiques

Analyser ensemble les dynamiques 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sous l’angle de la gouver-
nance universitaire 
Elaborer des méthodes et outils 
communs

IGNEUF intervient à travers : 

Quelques actions :

Les champs d’action

Création de parcours de formation 
répondant aux besoins contextuali-
sés des établissements et ciblant 
aussi bien les fonctions de gouver-
nance que les fonctions administra-
tives des établissements à travers 
notamment :

Des formations courtes ; 
Une école d’été ;
Un parcours de formation conti-
nue certifiante.

La formation :

Mutualisation des méthodes et 
bonnes pratiques de la gouvernance 
universitaire ;

Cartographie de l’expertise en gouver-
nance universitaire afin de la mettre 
au service des actions et des établis-
sements ;

Accompagnement des établissements 
à l’auto-évaluation, à la planification et 
au pilotage stratégique ;

Développement de dispositifs d’assu-
rance qualité internes ;

Appuie à l’émergence de systèmes 
d’assurance qualité externe.

L’expertise :

Développement d’une plateforme 
numérique, futur centre de 
référence de la gouvernance univer-
sitaire dans la Francophonie ;

Encouragement et valorisation 
collective de l’innovation dans le 
domaine de la gouvernance.

La recherche-innovation :

• Colloque annuel de l’AUF à Beyrouth en 2017 sur l'assurance qualité externe et 
l’accréditation ;

• Formations courtes pour les Secrétaires généraux et les Responsables des services à la 
communauté des universités d’Afrique centrale et de l’Ouest (2018-2019) ; développe-
ment de nouveaux référentiels de formation au Moyen-Orient et au Maghreb (2019) ;

• Appui à l'auto-évaluation des universités africaines : publication d'un guide méthodo-
logique, consolidation d'un réseau d'experts, passage à l'échelle ;

• Appui au réseau francophone des agences d’assurance qualité, d’évaluation et 
d’accréditation FrAQ-Sup ;

• Écoles IGNEUF : Session 2018 à Sofia (Bulgarie) sur la planification et le pilotage 
stratégique ; Session 2019, en mai à Alexandrie (Egypte) sur l’intégration des exigences 
de l’internationalisation dans les stratégies des universités ;

• Colloque ‘‘ la gouvernance à l’ère du numérique’’ (2019).


