
SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
PÔLE STRATÉGIQUE « FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANÇAISE »

DEMANDE DE CONTRIBUTION
2015

Formulaire Auteur

Cliquer sur les champs à remplir.

Il est fortement recommandé de rédiger les textes dans un document séparé, de copier paragraphe par paragraphe leurs versions finales
dans ce formulaire et de sauvegarder régulièrement le formulaire avec les données saisies. Assurez-vous que tous vos paragraphes soient
visibles. Pour plus de sécurité, conservez toujours une copie de vos originaux.  Il est possible de sauvegarder les données en cours de
saisie.

Date limite d'envoi des dossiers : 31 janvier 2015
Les dossiers doivent être adressés par courriel à : edition-diffusion@auf.org

Réf. Dossier (réservé à l'AUF) : 

1. LE DEMANDEUR (joindre CV en annexe)1

Civilité   Madame   Monsieur

Nom :  Prénom : 

Établissement universitaire de rattachement : Fonction au sein de l'établissement2 :

L'établissement universitaire de rattachement est-il membre de l'AUF?
(voir : http://www.auf.org/membres)

  Oui   Non  Si oui :   Titulaire   Associé 

Adresse de l'université :

 

Ville :

Code postal :
 

Pays :  Site internet :

L'auteur a-t-il créé sa fiche dans le répertoire des chercheurs du portail Internet Savoirs en partage3 ?
(voir : http://www.savoirsenpartage.auf.org)

  Oui   Non 
 Si oui, précisez l'URL :

Téléphone 1 (professionnel) : Téléphone 2 (personnel) : Adresse de courriel : Télécopie :

1 Auteur ou représentant du groupe d'auteurs si ouvrage collectif.
2 Par exemple : chercheur, enseignant-chercheur, professeur, professeur émérite, maître de conférence, lecteur, etc.
3 Il est recommandé aux candidats de créer une fiche dans le Répertoire de savoirs en partage avant de déposer le dossier de demande 

de subvention.
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2. LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE 

Titre : Sous-titre :

Présentation de l'ouvrage
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SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
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Liste complète des co-auteurs (joindre leur CV en annexe)

Civilité Nom Prénom Établissement de
rattachement

Statut professionnel

4

4 Choisissez votre civilité.
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SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
PÔLE STRATÉGIQUE « FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANÇAISE »

Discipline(s) scientifique(s) 

  Administration publique   Agro-alimentaire   Agronomie   Aménagement du 
territoire

   Anthropologie

  Archéologie   Architecture   Arts   Astronomie   Biologie

  Biotechnologies   Chimie   Commerce   Communication   Criminologie

  Démographie   Droit   Écologie   Économie   Éducation

  Environnement   Foresterie   Génie   Géographie   Géologie

  Gestion   Histoire   Hydrologie   Informatique   Langues

  Linguistique   Littératures   Mathématiques   Médecine   Médecine vétérinaire

  Océanographie   Philosophie   Physique   Politique   Psychologie

  Religions   Santé   Sciences de l'information   Sociologie   Statistiques

  Télécommunications   Télédétection   Tourisme   Traduction   Travail social

  Autre (préciser)

Public(s) cible(s)

  Premier cycle   Deuxième cycle   Troisième cycle
  Chercheurs -

universitaires
  Tous publics

  Autre (préciser)

Zone(s) géographique(s) ciblée(s)

  Afrique  centrale  et  des
Grands-Lacs

  Afrique de l'Ouest   Amérique du Nord   Amérique du Sud

  Asie-Pacifique   Amérique du Nord   Amérique du Sud   Caraïbe

  Europe de l'Ouest
    Europe centrale et 
orientale

  Maghreb   Moyen-Orient

  Toutes zones   Autre (préciser)    
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SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
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Merci de préciser de manière détaillée, en quoi,  selon vous, votre projet d'ouvrage correspond aux critères
d'appréciation de l'AUF.

3. DEMANDE D'AIDE MOTIVÉE AU REGARD DES CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE L'AUF

Critères d'appréciation

Avoir un intérêt  scientifique notable et contribuer à l'évolution 
des connaissances

Être un ouvrage original, différent des publications déjà 
disponibles sur le même sujet 

Mettre en valeur la recherche francophone au Sud et les 
recherches faites par les femmes francophones

Avoir un lien et un impact sur le développement de la 
francophonie

Toucher un large public universitaire francophone
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PÔLE STRATÉGIQUE « FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANÇAISE »

Avoir un intérêt culturel ou social notable

Renforcer les réseaux universitaires afin de favoriser 
l’innovation et le renforcement de la pertinence social, 
scientifique et technologique des résultats de la 
recherche

Favoriser le développement d’équipes de recherche 
internationales engagées dans des problématiques 
émergentes

Être une fois publiée facilement accessible, notamment 
dans les pays du Sud 

Mettre en valeur des jeunes chercheurs et le soutien à la 
relève scientifique.

Renforcer les réseaux universitaires afin de favoriser 
l'innovation et le renforcement de la pertinence sociale, 
scientifique et technologique des résultats de recherche.
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OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE DU SOUTIEN

Le demandeur atteste que son projet d'ouvrage est une œuvre inédite. Aussi, la présente demande de subvention ne concerne pas une
mise à jour, un retirage, une réédition... d'un ouvrage existant.

L'éditeur d'un projet d'ouvrage sélectionné dispose de 12 mois à compter de la date de réunion du comité éditorial de l'Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) pour publier l'ouvrage. Si le projet éditorial n'a pas abouti dans le délai précité, l'AUF n'est plus engagée par
sa décision d'accorder une subvention.

En cas d'obtention d'une aide, le bénéficiaire a l'obligation de faire figurer  : 

• sur la couverture de l'ouvrage soutenu, le logo de l'AUF ;

• sur  la  page  de  remerciements,  la  mention  :  « Cet  ouvrage  a  bénéficié  du  soutien  de  l'Agence  universitaire  de  la
Francophonie ».

Dans le cas où le bénéficiaire obtiendrait l'aide demandée, il autorise à titre gracieux l'AUF à reproduire et à représenter la couverture
de l'ouvrage soutenu sur son site Internet, afin d'en faire la promotion via ses rubriques « Actualités » et/ou « Publications ».

Je certifie sur l'honneur que les renseignements figurant dans ce formulaire et ses annexes sont exacts et complets, et m'engage
à fournir les justificatifs qui me sont demandés : 

• le tapuscrit complet, mis en forme avec table des matières ;
• le CV complet de l'auteur avec la liste de ses publications et, le cas échéant, ceux des co-auteurs ;
• le formulaire éditeur dûment rempli ;
• un extrait Kbis datant de moins de trois mois, si l'éditeur est une société commerciale basée en France, ou tout autre 

document – selon la législation en vigueur du pays d'activité de l'éditeur – attestant de l'immatriculation de la société ;
• les statuts, si l'éditeur est une association, selon la législation en vigueur du pays d'activité de l'éditeur.

En l'absence de l'un des éléments demandés, le dossier ne pourra pas être soumis à l'examen du comité éditorial de l'AUF et sera
rejeté. 

 Date : 

 NOM : Prénom : Signature5 : 

5 Il est possible d'insérer une signature-image.
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