ACTUalités
Découvrez l'ensemble des actions francophones soutenues par la région pendant le mois de la
Francophonie
Une interface numérique sur laquelle tout visiteur pourra découvrir l'ensemble des actions francophones soutenues par la région
pendant le mois de la Francophonie et non seulement est désormais enligne : https://evenements.ro.auf.org.

Appel à candidatures : renouvellement de membres du Conseil scientifique de l'Agence universitaire
de la Francophonie
L'AUF renouvelle 18 des 27 membres de son conseil scientifique, 9 au titre des universités et 9 au titre des réseaux universitaires
membres de l'AUF. Les candidats sélectionnés entreront en fonction le 1 juin 2016. La date limite de candidature est fixée au 15
avril 2016.

Bourses doctorales et postdoctorales "Eugen Ionescu" 2015-2016 : résultats de la sélection
La Commission nationale de sélection, réunie le 12 février 2016, a attribué 80 bourses, dont 39 bourses de recherche doctorale, 34
bourses de recherche post-doctorale et 7 bourses de doctorat-renouvellement.

Mobilités de stage professionnel 2016 - Résultats de la sélection
39 étudiants issus des établissements membres de l'Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale ont
été sélectionnés par le Bureau Europe centrale et orientale et par la Commission Régionale d'Experts pour une mobilité
internationale de stage professionnel pour l’année 2016 prise en charge partiellement ou intégralement par l’AUF.

Résultat de la sélection des candidats pour le séminaire "Entrepreneuriat", Bucarest, 17-19 mars 2016
21 étudiants francophones de Roumanie, Bulgarie et République de Moldova ont été sélectionnés pour participer à l'atelier. Tous
les candidats retenus pour participer à cet atelier seront notifiés également par courriel.

Résultats de la sélection des candidats pour la 5e édition du Festival des étudiants francophones en
ECO, Bucarest,2016
71 étudiants ont été sélectionnés pour participer à la cinquième édition du Festival des étudiants francophones d'Europe centrale
et orientale.

Résultats - Stages d'assistant dans la galerie d'art contemporain EASTWARDS PROSPECTUS
L'AUF et la galerie d'art contemporain EASTWARDS PROSPECTUS ont sélectionné deux stagiaires qui seront accueillis à Bucarest,
Roumanie, pour une durée de trois mois.

L'AUF parmi les plus importants organismes internationaux intervenant dans le domaine de
l'éducation en République de Moldova
Suite aux projets et partenariats développés au niveau local par l'Antenne de Chisinau de l'AUF, le Ministère de l'Éducation de la
République de Moldova a invité Mme Roxana Turcanu, Responsable de l'Antenne de Chisinau de l'AUF, à siéger dans le Conseil
national des organismes internationaux qui interviennent dans le domaine de l'éducation.

Un nouveau Centre universitaire francophone d’excellence en République de Moldova
Le 2 mars 2016 a eu lieu l'inauguration du Centre universitaire francophone à l'Université pédagogique d'État « Ion Creanga » de la
République de Moldova mis en place avec le soutien de l'AUF.

Les enseignants du pré-universitaire et des universités - réunis dans des formations organisées par
l'AUF à Chisinau
L'Antenne de Chisinau de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a organisé, du 01 au 04 mars 2016, 2 stages de
formation continue avec la participation des enseignants de langue française des lycées à classes bilingues moldaves et des
universités moldaves et ukrainiennes membres de l'AUF.

Formation des maîtres au CNF de Tirana
Le CNF de Tirana en collaboration avec l'Association des Professeurs de Français d'Albanie et l'Ambassade de France en Albanie
ont organisé une formation du 18 au 19 février 2016 sur la création d'une web-radio en langue française.

Formation : Fondamentaux de la scénarisation pédagogique auprès du CNF de Tirana
L’Institut de la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et de la formation a distance (IFIC) en collaboration avec le CNF
de Tirana et le Département de la langue française de l’Université de Tirana ont organisé du 1 au 3 février 2016 dans les locaux du
CNF de Tirana, une formation portant sur les Fondamentaux de la scénarisation pédagogique.

Veille technologique et scientifique
Nanotechnologies : L'invention d'un scientifique moldave remarquée
Le portail anglais Nanotechweb.org a sélectionné les 10 plus impressionnantes nanotechnologies au niveau global du mois de
février 2016. Une de celles-ci appartient à l'équipe de l'académicien moldave Ion Tighineanu, premier vice-président de
l'Académie des Sciences de la République de Moldova, en collaboration avec des partenaires d'Allemagne, Grande Bretagne et
Australie.

Nouveaux matériaux pour la restauration et protection du patrimoine inamovible dans le respect
de l'environnement
Répondre à ce double défi était la tache assumée par un consortium international sous la coordination de la Faculté de
technologie de l 'Université de Novi-Sad dans le cadre d'une recherche pluridisciplinaire de quatre ans financée par le FP7-NMP
jusqu'en 2015 (projet HEROMAT).

L'Académie Roumaine rend accessible quelques uns de ses trésors
De nombreux manuscrits de la Bibliothèque de l'Académie roumaine ont été numérisés et peuvent être consultés en ligne sur le
site www.medievalia.com.ro, qui a été lancé dans le cadre du projet "Medievalia - textes fondamentaux de la culture roumaine
médiévale".

Veille politique universitaire
Mihai Dima, nouveau Président de l'ANCSI en Roumanie. Ioan Ursu nommé vice Président
Mihai Dima est le nouveau président de l'autorité nationale pour la recherche scientifique et de l'innovation avec rang de
secrétaire d’État. Monsieur Dima est professeur à la Faculté de Physique de l'Université de Bucarest, c'est un spécialiste de
géophysique, il a notamment travaillé sur le couplage océan-atmosphère et la modélisation de l'évolution du climat.

Les priorités du Ministère de l'Éducation et de la Science d'Ukraine pour l'année 2016
Les réalisations de l'éducation ukrainienne en 2015 ainsi que le priorités pour 2016 ont été évoquées lors d'une conférence de
presse à laquelle ont participé le Ministre de l'Éducation et de la Science d'Ukraine, M. Serguey Kvit et la Vice-ministre, Mme Inna
Sovsun.

Le Recteur de l'UBB, élu président du CNATDCU, l'autorité validant les plus importants titres
universitaires et doctoraux
L’Académicien Ioan Aurel Pop, recteur de l'Université « Babes-Bolyai » de Cluj-Napoca (Roumanie) a été élu président du Conseil
National d'Attestation des Titres, Diplômes et Certificats Universitaires (CNATDCU) en février 2016.

Francophonie
Start-up ukrainien sélectionné dans le programme d'accélération NUMA Paris
Deux diplômés du Master franco-ukrainien "Informatique et Management" de l'Université nationale d'économie "Simon
Kouznets" de Kharkiv ont participé à la 8ème saison du programme d'accélération d'affaires NUMA Paris.

Une formation francophone d'excellence au centre de l'Europe
Le Master en relations internationales a été accrédité en tant que premier Master en langue étrangère dans ce domaine, en
Hongrie, en langue française. Cette formation co-diplomante se divise en deux branches : Spécialité Etudes européennes et
Spécialité Développement Europe – Afrique.

La situation politique en République de Moldavie discutée au Palais du Luxembourg de Paris
L'Association franco-moldave « Cercle Moldavie » qui a pour but essentiel de favoriser les liens entre la société moldave et la
société française et, plus largement, les sociétés francophones, organise, avec le support de Madame la Sénatrice des HautesPyrénées, Josette Durrieu, une conférence consacrée à la Moldavie qui sera surtout axée sur la situation politique dans le pays.
La conférence se tiendra le 30 mars 2016, à 18h00, au Palais du Luxembourg de Paris.

Appels d'offres
Appel à candidatures - Master "Didactique des langues"
L'appel à candidatures est ouvert du 7 janvier 2016 au 31 mars 2016.

Appel à projets 2016 « Soutien aux formations francophones »
Date limite : le 28 mars 2016 à 17h (heure de Bucarest)

Organiser une manifestation scientifique en ECO - appel 2016
Date limite de dépôt des demandes : au moins 3 mois avant le début de la manifestation.

Soutien à la participation aux manifestations scientifiques BECO-2016
Date limite de dépôt des demandes : au moins six semaines avant la date de début de la manifestation, à partir du 11 janvier 2016.

Appel à candidatures IFIC : AREN - Appui « coup de pouce » à la publication scientifique
Date limite de dépôt des demandes : 14 mars 2016

Ouverture des inscriptions pour la 2ème promotion du cours en ligne ouvert et massif MOOC CERTICE ( Certification des
compétences TICE en milieu scolaire)
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 29 février. Le parcours de formation débutera le 2 mai 2016.

Les appels d'offres des partenaires :
IFADEM lance un nouvel appel à projets de recherche pour 2016
Les propositions doivent être remises au plus tard le 25 mars 2016 à 18H GMT.

Appel à projets européen sur le développement urbain durable
Date limite pour le dépôt des pré-projets : 15 mars 2016

Appel à contribution d’article : revue SociologieS de l’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF)
Date imite : le 31 mars 2016

Appel à communications : Conférence sur les outils de la démarche qualité dans l'enseignement supérieur organisée par
le G3
Limite pour la soumission de communication : 15 avril 2016

Appel à candidatures : Prix de thèse sur la ville – 2016
Date limite : 15 avril 2016

CERN - Appels à candidatures – doctorants et attachés scientifiques
Appel à candidatures – doctorants (ouvert jusqu'au 26/04/2016)
Appel à candidatures – contrats d'attachés scientifiques (ouvert jusqu'au 11/03/2016)

CERN - Appel à candidatures - stages étudiants, étudiants administratifs et étudiants techniques
Appel à candidatures - stages étudiants (ouvert jusqu'au 31/12/2016)
Appel à candidatures - stages étudiants administratifs (ouvert jusqu'au 26/04/2016)
Appel à candidatures - stages étudiants techniques (ouvert jusqu'au 26/04/2016)

XXXVI-ème Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF) – appel à l’inscription
Appel ouvert jusqu’au 15 juillet 2016, 23 h (heure de Bucarest, GMT+2).

Appel à projets européen sur le développement urbain durable
Dépôt des dossiers complets : septembre 2016.

Poste de chercheur postdoctoral en modélisation biologique (Grenoble, France)
Dépôt limite : 31 août 2016.

Programme de bourses Mobilité Internationale Entrante en Master – MIEM - Appel à candidatures 2016-2017

Evénements
Atelier "Entrepreneuriat"

Date de début : 17 mars 2016
Date de fin : 19 mars 2016

La romanicère Carole
Zalberg en Roumanie

Date de début : 21 mars 2016
Date de fin : 22 mars 2016

Lettre d'information est une publication réalisée par le Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la Francophonie. L’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) est une institution à double statut : association réunissant 821 établissements au monde et opérateur de la
Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche. Implanté à Bucarest, le Bureau régional pour l'Europe centrale et orientale regroupe
98 établissements d'enseignement supérieur et de recherche repartis sur 22 pays de la région.

Réagir

Se désabonner

Suivez nous sur Facebook

