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Agence universitaire de la francophonie (AUF) Projets mis en oeuvre
par le Cnam dans le cadre des actions de l'AUF
Le Cnam est membre titulaire de l’AUF depuis 1990. En 2005 / 2006, un financement AUF de 20 000 Euros a été
accordé au projet de recherche intitulé «Entreprises, entrepreneurs et gouvernance des PME – PMI au Maghreb»
proposé par la chaire d’analyse sociologique du travail, de l’emploi et des organisations , en partenariat avec
l’Université de Béjaia en Algérie et l’Université Mohammed V à Rabat. La réalisation de ce projet est en cours.
En 2006 / 2007, le projet de recherche «Optimisation d’électrodes pour piles combustibles» du Laboratoire
d’Electrochimie industrielle bénéficie du soutien financier de l’AUF à hauteur de 20 000 Euros. Ce projet est mis en
œuvre en collaboration avec l’Université Tunis El Manar, l’Université de Fès et l’Université Mohammedia Hassan II
Casablanca.
Par ailleurs, le Laboratoire d’Electrochimie industrielle accueille en 2007 un boursier tunisien de l’Université de Sfax
dans le cadre d’une bourse formation à la recherche de l’AUF.
L’INTD est l’un des partenaires du projet «Appui au développement de formation en sciences de l’information, de
la documentation et l’archivistique à l’Université d’Antananarivo». Une mission d’expertise au Madagascar, prise
en charge par l’AUF, a été organisée en mars 2006.
Le Cnam Pays-de-la-Loire souhaite poursuivre et développer un projet qui vise a accompagner à distance les
créateurs d’entreprise dans les pays de l’hémisphère sud, et il sollicitera l’appui financier de l’AUF. Depuis 2004, cette
expérience a déjà été menée dans le cadre d’un projet européen Leonardo da Vinci, avec la participation de 6 pays
européens.
Le Cnam a participé au Forum « Université et Francophonie » organisé à Iasi en Roumanie, en mars 2006, dans le
cadre de Etats Généraux de la Francophonie. Cette manifestation a donné l’occasion au Cnam et à l’Institut national de
développement économique (I.N.D.E.) de mieux faire connaître les formations proposées par le Cnam en Roumanie
depuis 1992, en partenariat avec l’Académie d’Etudes Economiques. 2 enseignants de l’Académie ont obtenu une
bourse de perfectionnement à la recherche de l’AUF et ont passé un mois à l’Intec /Cnam.
Dans le cadre des actions TICE de l’AUF, le Cnam par l’ intermédiaire de son Centre d’études et d’application pour les
nouvelles technologies éducatives (Ceante) participe en 2009 au projet de formation de tuteurs en e-learning.
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