
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT
FICHE AVANT-PROJET ET FICHE PROJET

Objet : 

Ce document d’accompagnement vise à faciliter la rédaction des fiches projet et fiches avant-projet 
nécessaire à la préparation à l’homologation et à la validation des propositions d’activités soumises 
dans le cadre de la programmation quadriennale 2009-2013 au sein de l’Agence universitaire de la 
Francophonie.

Cheminement standard des projets au sein de l’Agence

Tous les projets financés par l’AUF, qu’ils soient proposés par un directeur de bureau régional, par un 
des  directeurs  des  services  centraux ou par  les  établissements  membres  de l’Agence  doivent  faire 
l’objet d’une décision au sein de l’AUF. Ils doivent d’abord prendre la forme d’un avant-projet (Cf. 
Fiche avant-projet), et homologués par le Rectorat. Sauf exception, les propositions ainsi homologuées, 
doivent  par  la  suite  être  développées  sous  forme  projets  (Cf.  Fiche  projet)  et  validées  par  la 
Commission régionale d’experts et/ou le Conseil scientifique.

Les avant-projets de moins de 5 000 euros ne nécessitent pas de validation ultérieure et peuvent être 
mis en œuvre après leur homologation par le Rectorat. 

Les avant-projets de 5 000 à 20 000 euros qui ont une portée régionale ou inter-régionale doivent, une 
fois homologués par le rectorat,  être définis sous forme de projets (Cf. fiche-projet) et faire l’objet 
d’une  validation  par  la  (ou  les)  Commission(s)  régionale(s)  d’experts  concernée(s)  (CRE).  Cette 
validation suffit à autoriser la mise en œuvre du projet.

Finalement, tous les avant-projets de plus de 20 000 euros, une fois homologués et redéfinis sous forme 
projets, doivent faire l’objet d’une validation par le Conseil scientifique (CS). C’est également le cas 
des projets de 5 000 à 20 000 euros qui ne comportent pas de dimension régionale spécifique. 

Par ailleurs, les projets de plus de 20 000 euros qui comportent des dimensions régionales ou inter-
régionales, doivent être également validés par la (ou les) CRE concernée(s) avant d’être transmis pour 
validation au CS. 

L’homologation  et/ou  la  validation  des  projets  supposent  l’établissement  d’une  ligne  budgétaire 
spécifique.

Fiche avant-projet et fiche projet

La différence entre « avant-projet » et « projet » réside dans le niveau de développement de chaque 
proposition. Ainsi la fiche avant-projet limite-elle la description des activités proposées à ses aspects 
les plus schématiques alors que la fiche-projet exige un développement plus poussé de tous les aspects 
de la proposition. L'imposition d'une fiche type vise à favoriser la présentation synthèse des projets ou 
des avant-projets et à simplifier leur évaluation en centrant l'exposé sur les éléments essentiels de la 
proposition.
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FICHE AVANT-PROJET

A- Données institutionnelles

La rubrique permet essentiellement l’exposé des données concernant les initiateurs du projet, 
leur rattachement institutionnel et le Bureau régional ou le service de l’AUF agissant en appui à 
la proposition.

B- Description du projet (700 mots)

Cette  section  de  la  fiche  avant-projet  consiste  essentiellement  en une courte  description  du 
projet aux fins d’homologation par le rectorat. Le texte doit compter un maximum de 700 mots, 
soit l’équivalent d’une page et demie en Times New Roman 12 pt. Le projet doit comprendre, 
selon la nature du projet, les informations suivantes:

1. Le contexte et la justification du projet. Cette section suppose la description succincte des 
tendances  et  problèmes  dans  lesquels  s’inscrit  le  projet.  Les  réponses  que  le  projet 
apportera au renforcement des capacités, de transfert des connaissances et de resserrement 
des liens entre universités/autres établissements d’enseignement supérieur et autres parties 
prenantes possibles au projet (autorités publiques nationales, locales, secteur privé, etc.)

2. La définition des objectifs du projet et des résultats attendus et leur correspondance avec 
les orientations de la programmation quadriennale; 

3. La description des principales activités proposées.

4. Les  publics  cibles.  Il  s’agit  ici  d’une  brève  description  des  groupes  cibles  et  des 
bénéficiaires potentiels du projet. 

5. Le  calendrier  et  les  phases  de  réalisation  (mois,  années).  Ce  calendrier  peut  prendre 
diverses formes, mais compte tenu de l'espace disponible il peut être schématisé dans un 
tableau synthèse. Ce calendrier peut s’étendre de quelques mois à plusieurs années, sans 
dépasser toutefois l’échéance de la quadriennale (décembre 2013).

6. (Selon le cas) les conditions de poursuite des activités après la conclusion du projet. Par 
définition les projets soumis doivent tenir dans un cadre budgétaire et un échéancier précis. 
Tous les projets soumis sont donc, par nature, ponctuels. Cela étant, si le projet est amené à 
se  prolonger  au-delà  de  la  période  de  sa  réalisation,  cette  prolongation  suppose 
nécessairement  la  contribution  de  ressources  extérieures  à  l'AUF.  Cette  pérennité  peut 
emprunter de nombreuses formes, qui doivent être proposées : délocalisation de diplôme 
ou  de  formation,  rachat  d'équipement,  partenariat  financier  nouveau,  constitution  d'un 
consortium d'institutions universitaires, etc.

C- Partenaires associés au projet (100 mots)

Cette partie consiste en une brève présentation des partenaires associés au projet, que ceux-ci 
soient  des  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche,  des  organisations 
intergouvernementales,  des  ONG,  des  fondations  ou  des  entreprises.  Dans  la  mesure  du 
possible, leur rôle et leurs relations avec le porteur du projet doivent être décrits. Cette courte 
description  du partenariat  doit  concorder  avec celle  des partenaires  dont  la  contribution  est 
prévue au budget.
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D- Difficultés et défis particuliers du projet (100 mots)

Chaque projet étant spécifique, il doit également faire l'objet d'une appréciation des contraintes 
reliées à sa planification ou à sa réalisation. Ces difficultés et défis peuvent prendre diverses 
formes : disponibilités financières extérieures, délais de mise en œuvre, coordination des acteurs 
engagés  dans  le  projet,  etc.  Selon le  cas,  les  conditions  de dépassement  de  ces  contraintes 
peuvent également être exposées.

E- Financement du projet

La procédure d'homologation et de validation est également une procédure de budgétisation. 
Cette partie du document vise à préciser la contribution des divers partenaires de même que 
celle  de  l’AUF,  et  leur  étalement  sur  toute  la  durée  du  projet.  L’engagement  financier  de 
l’Agence est bien entendu conditionné par la reconduction de ses propres budgets par les États 
bailleurs.  Il  convient  ainsi  de  définir  le  plus  précisément  possible  et  de  façon  réaliste  la 
répartition  des  coûts  associés  à  chaque  projet  et  celle  des  ressources  financières  et  non 
financières sur lesquelles chaque projet doit pouvoir compter de la part de partenaires éventuels. 
Au chapitre des ressources non financières, il faut notamment ternir compte des contributions 
sous forme de locaux, de prêt de personnel, de prêt d’équipement, de services partagés, de prise 
en charge des frais de séjour ou de transport, etc.

F- Précisions complémentaires (200 mots)

Les porteurs de projets ajoutent toute information qu'ils jugent pertinente, si celle-ci n’a pas 
déjà été prévue dans le canevas de la fiche avant-projet.
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FICHE PROJET

Contrairement à l’avant-projet dont la forme est par nécessité schématique, l’exposé du projet exige un 
développement plus complet. La rédaction de chaque projet doit être faite dans la perspective de son 
évaluation soit par la Conférence régionale d’expert (CRE) soit par le Conseil scientifique de l’Agence 
(CS). Dans la mesure du possible, la fiche-projet doit être rédigée dans un style accessible, l’équipe-
projet devant tenir compte de ce dont leur projet fera l’objet d’une évaluation et d’une comparaison 
avec d’autres propositions et qu’il sera étudié par différents experts, issus de plusieurs domaines de la 
connaissance différents.

A- Données institutionnelles

La rubrique permet essentiellement l’exposé des données concernant les initiateurs du projet, 
leur rattachement institutionnel et le Bureau régional ou le service de l’AUF agissant en appui à 
la proposition.

B- Description du projet (8 pages)

L'exposé du projet  compte  un maximum de 8 pages  à  simple interligne,  rédigées  en 12 pt 
(Times new Roman). Chaque projet étant de nature différente, les 7 rubriques imposées par la 
fiche-projet  ne  présenteront  pas  nécessairement  la  même  importance  selon  la  nature  des 
proposions. Il est donc laissé aux porteurs du projet la liberté (dans les limites des 8 pages 
imposées)  de  développer  davantage  certains  aspects  du projet  plutôt  d’autres,  en  gardant  à 
l’esprit la nécessité pour les membres de la CRE et/ou ceux du CS de bien comprendre les 
tenants et les aboutissants de la proposition. 

1. Contexte et justification du projet

L'évaluation  de  la  pertinence  du projet  est  largement  fonction  du contexte  concret  qui 
justifie  son  développement.  Ce  contexte  peut  tenir  d'une  réalité  historique  ou 
institutionnelle particulière, de l'évolution d'un champ de recherche ou d'enseignement, du 
développement  d'un  nouveau  champ  de  connaissance,  des  conditions  concrètes  dans 
lesquelles se développent le milieu universitaire ou celui de la recherche institutionnelle, 
etc.  Ces  dimensions  doivent  être  abordées  en  fonction  du  besoin  de  la  Commission 
régionale d’expert et/ou du Conseil scientifique de l’Agence de bien situer le projet dans 
des perspectives élargies. 

2. Problématique

De façon générale, tout projet doit répondre à un besoin (à un problème qui se pose), soit 
au plan de la connaissance, au plan de l'enseignement, sinon sur le plan de la gouvernance 
des  universités  ou  de  la  coopération  universitaire  internationale,  etc.  La  notion  de 
problématique peut ici être définie, selon le cas, dans son acception restreinte (un problème 
précis et récurant qui nécessite qu’on lui apporte une solution) ou dans sa signification la 
plus large, auquel cas elle implique généralement que le problème soulevé soit documenté 
intellectuellement  ou redéfini  en fonction d’une perspective  analytique  ou intellectuelle 
bien établie ou caractérisée par sa nouveauté. Comme indiqué plus haut, l’évaluation du 
projet  étant  réalisée  par  des  experts  issus  de  plusieurs  disciplines,  il  est  impératif  que 
l’exposé conserve une forme accessible pour des lecteurs issus de différents domaines de la 
connaissance.

GT – Fiche projet Page 4 de 9



3. Définition des objectifs du projet 

Cette rubrique vise essentiellement à établir la correspondance entre les objectifs du projet 
proposé et les orientations et les besoins de l’Agence et de ses membres. Dans les deux cas, 
il  s’agit  de  démontrer  la  correspondance  du  projet  avec  les  objectifs  et  les  thèmes 
privilégiés par la programmation quadriennale 2010-2013. Plus spécifiquement, le porteur 
du  projet  doit  présenter  sa  proposition  en  fonction  de  ses  résultats,  c’est-à-dire  de  ses 
retombées  concrètes.  L’exposé  de  ces  objectifs  doit  permettre  entre  autres  l’évaluation 
continue ou finale du projet. Ces objectifs doivent par conséquent, cela est possible, servir 
de base à la définition des indicateurs qui seront ultérieurement nécessaires à la mesure des 
retombées et du succès du projet. 

4. Définition des groupes visés et des publics concernés

Cette partie de l’exposé complète la section précédente en permettant au porteur du projet 
de préciser les groupes et les publics concernés par la proposition. La notion de groupe 
renvoie  aux  acteurs  directement  susceptibles  de  bénéficier  des  retombées  ou  de  la 
réalisation  du  projet  (étudiants,  chercheurs,  spécialistes  d’un  domaine  particulier  de  la 
connaissance, administrateurs d’universités, etc.) alors que le public concerné renvoie, dans 
les cas où le projet présente une certaine importance, à un ensemble institutionnel, social, 
culturel ou économique plus large : les universités d’un pays ou d’un continent particuliers, 
la  communauté  des  spécialistes  francophones  d’un  certain  domaine  donné,  un  secteur 
d’activité économique particulier, etc.

5. Actions proposées et démarches de mise en œuvre

Cette rubrique permet une description plus précise du projet en terme de types d’activités. 
Selon la nature du projet, cette rubrique sera plus ou moins importante, un projet de nature 
plus  technique  (l’établissement  d’un  campus  numérique  par  exemple,  d’une  antenne 
régionale  ou d’un nouveau programme de premier cycle) nécessitant par définition une 
description plus précise qu’un projet de nature scientifique : l’appel à constitution d’une 
grande équipe de recherche d’un pôle ou d’un réseau sur le problème du réchauffement 
climatique ou sur celui de la gestion des maladies infectieuses en milieu péri-urbain. C’est 
au porteur de la proposition d’établir le niveau de détail avec lequel il veut (et peut) définir 
les types d’activités envisagées, compte tenu de la nature du projet.

6. (Selon  le  cas)  les  conditions  de  poursuite  des  activités  après  la  conclusion  du  projet. 
Comme cela a déjà été soulignée au niveau de l’avant-projet : « Par définition les projets 
soumis doivent tenir  dans un cadre budgétaire et un échéancier précis. Tous les projets 
soumis sont donc, par nature, ponctuels ». Cela étant, si le projet est amené à se prolonger 
au-delà  de  la  période  de  sa  réalisation,  cette  prolongation  suppose  nécessairement  la 
contribution  de  ressources  extérieures  à  l'AUF.  Cette  pérennité  peut  emprunter  de 
nombreuses  formes,  qui  doivent  être  proposées  :  délocalisation  de  diplôme  ou  de 
formation, rachat d'équipement, partenariat financier nouveau, constitution d'un consortium 
d'institutions universitaires, etc.

7. Calendrier et phases de réalisation (mois, années)

La démarche par projet de laquelle s’inspire les principes de gestion de la quadriennale 
2010-2013 suppose que chaque initiative lancée au sein de l’Agence et soutenue par elle, 
soit définie en fonction d’un calendrier et d’un budget spécifiques. Cette perspective vise 
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un renouvellement continu des activités de l’Agence et la possibilité d’une initiative issue 
de  plusieurs  sources :  membres  de  l’Agence,  directeurs  régionaux  ou  directeurs  des 
services centraux. Elle nécessite par conséquent que chaque projet connaisse, du moins au 
sein de l’Agence, un début et une fin. C’est le but de cette rubrique d’exiger des porteurs 
de chaque projet qu’ils établissent la succession des actions nécessaires à la mise en œuvre 
de leur proposition. Ce calendrier peut s’étendre de quelques mois à plusieurs années, sans 
dépasser toutefois l’échéance de la quadriennale (décembre 2013). Comme dans l’avant-
projet, il peut prendre une forme schématique, dans la mesure où il permet un exposé clair 
des activités et du calendrier de réalisation du projet. Il faut finalement tenir compte de ce 
que le calendrier  de réalisation sert  également  de repère pour le suivi du projet  et  son 
évaluation périodique ou finale. 

C- Gouvernance du projet : Composition de l’équipe-projet (200 mots et CV en annexe)

Chaque projet doit être soutenu par une équipe-projet. Cette équipe peut (selon le besoin) avoir 
été déjà constitué lors de la définition de l’avant-projet ou, après son homologation, au moment 
de l’élaboration du projet dans son ensemble. La fonction de l’équipe-projet est de s’assurer de 
la mise en œuvre du projet. Sa composition est fonction de la nature de la proposition et des 
activités qui permettent l’atteinte des objectifs prévus. On peut supposer par exemple que le 
projet d’implantation d’un nouveau programme de criminologie ou de sciences infirmières dans 
une université du Sud peut exiger la composition d’un comité formé des professeurs de 3 ou 4 
universités impliquées, au Nord comme au Sud, et celle des responsables des programmes de 
deux bureaux régionaux, assistés d’un des directeurs des services centraux de l’Agence. D’un 
autre  côté,  le  projet  visant  à  constituer  une  grande  équipe  multidisciplinaire  en  matière  de 
gestion des forêts naturelles en Amérique du Sud et en Afrique suppose plutôt la formation d’un 
comité  d’experts  en  la  matière,  assisté  par  les  directeurs  de  bureaux  de  ces  régions  et  du 
directeur des services centraux concerné par le thème du développement durable. La fonction de 
l'équipe-projet est alors surtout de réaliser l’appel à proposition et d’accompagner les CRE dans 
la sélection d’une équipe de chercheurs spécifique appelée à réaliser les objectifs scientifiques 
du projet et à produire un rapport de recherche sur la question. Dans certains cas (on pense à 
l’exemple numéro un), la fonction de l’équipe-projet est de réaliser elle-même le projet, dans 
l’exemple numéro deux, l’équipe-projet doit surtout s’assurer de la valeur de l’équipe et du 
projet de recherche soutenu par l’AUF, sa réalisation, son suivi et de son évaluation.

Dans les cas où le projet implique la contribution de partenaires bien définis, on doit supposer 
que l’équipe projet sera constituée également de représentants de ces partenaires. 

Un curriculum vitae résumé (5 pages) de chaque membre de l’équipe-projet doit finalement être 
produit en annexe de la fiche-projet.

Dans tous les cas, il convient que cette équipe projet soit opérationnelle et qu’elle ne réunisse 
que les acteurs les plus susceptibles de favoriser les objectifs définis dans la proposition. On 
évitera ainsi la constitution d’équipe si importante que la seule coordination de ses activités 
exige l’essentiel des énergies qui devraient normalement être investies dans le projet lui-même.

D- Partenariat (200 mots et documents en annexe 2)

Comme cela avait été décrit dans la section avant-projet : « Cette partie consiste en une brève 
présentation  des  partenaires  associés  au  projet,  que  ceux-ci  soient  des  établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche, des organisations intergouvernementales, des ONG, 
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des fondations ou des entreprises. Dans la mesure du possible, décrire leur rôle et leurs relations 
avec  le  porteur  du  projet  doivent  être  décrits.  Cette  courte  description  du  partenariat  doit 
concorder avec celle des partenaires dont la contribution est prévue au budget». 

Lorsqu’un des partenaires n’est pas un membre de l’Agence, un court document de description 
de l’organisation concernée (2 pages par partenaire) doit être produit en annexe 2 de la fiche-
projet.

E- Financement du projet et lettre d’engagement (annexe 3)

Comme on l’a également indiqué au stade de l’avant-projet : “La procédure d'homologation et 
de validation est également une procédure de budgétisation. Cette partie du document vise à 
garantir qu'une fois accepté, le projet peut faire l'objet d'un soutien financier effectif pour la part 
qui revient à l'Agence, soit au cours de l'année financière soit au cours des années ultérieures, 
l'engagement de l'Agence étant toujours conditionnel de la reconduction de ses propres budgets. 
Il convient ainsi de définir le plus précisément possible et de façon réaliste la répartition des 
coûts  associés  à  chaque  projet  et  celle  des  ressources  financières  et  non  financières  sur 
lesquelles chaque projet doit pouvoir compter de la part de partenaires éventuels. Au chapitre 
des ressources non financières, il faut notamment ternir compte des contributions sous forme de 
locaux, de prêt de personnel, de prêt d’équipement, de services partagés, de prise en charge des 
frais de séjours ou de transport, etc.”

Au stade du projet, la validation de la proposition nécessite que les engagements en nature ou 
en espèces fassent l’objet d’un engagement écrit de la part de chaque partenaire. Ces lettres 
doivent accompagner le projet, que celui-ci soit soumis à la CRE ou au CS (annexe 3).

F- Valorisation des résultats obtenus (200 mots)

Cette  rubrique concerne la stratégie  de rayonnement  envisagée par le porteur du dossier  de 
manière à publiciser les résultats du projet : constitution d’un site ou d’un lien internet dédié au 
projet, informations diffusées dans le bulletin des Bureaux régionaux impliqués dans le projet, 
communications continues avec les réseaux de chercheurs ou d’enseignement engagés dans le 
même domaine, colloques de conclusion des travaux associés au projet (notamment dans le cas 
de projets de recherche), publications sous diverses formes ou pour divers publics et diffusion 
large de ces publications, etc. 

G- Difficultés et défis particuliers du projet (200 mots)

Chaque projet étant spécifique, il doit également faire l'objet d'une appréciation des contraintes 
reliées à sa planification ou à sa réalisation. Ces difficultés et défis peuvent prendre diverses 
formes : disponibilités financières extérieures, délais de mise en œuvre, coordination des acteurs 
engagés  dans  le  projet,  etc.  Selon le  cas,  les  conditions  de dépassement  de  ces  contraintes 
peuvent également être exposées.

H- Précisions complémentaires (200 mots)

Les porteurs de projets ajoutent toute information qu'ils jugent pertinente, si celle-ci n’a pas 
déjà été prévue dans le canevas de la fiche avant-projet.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les porteurs de projet  doivent  rédiger  leur demande en tenant  compte des critères  particuliers  qui 
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servent à leur évaluation. Ces critères portent essentiellement sur les aspects liés à la pertinence du 
projet,  à  sa  cohérence  et  à  sa  faisabilité.  Schématiquement,  ces  dimensions  peuvent  être  décrites 
comme suit

Pertinence : il s’agit essentiellement de porter une appréciation sur l’articulation entre les objectifs 
poursuivis par le projet par rapport au cadre de la programmation quadriennale (rappels de la fiche 
avant-projet)

• La correspondance avec les objectifs stratégiques

• Les thématiques prioritaires et donc les problématiques scientifiques

• Les  besoins  des  établissements  sur  les  bases  d’une  veille  universitaire  et  d'une 
cartographie des établissements

Cohérence : il s’agit de porter une appréciation sur la concordance entre les objectifs scientifiques, 
méthodologiques ou pédagogiques définis, les moyens qu’implique la mise en œuvre du projet, et 
les  résultats  attendus.  Par  exemple  :  le  contenu d’un programme de formation  au regard de la 
progression des enseignements selon le calendrier proposé.

Faisabilité : il s’agit de porter une appréciation sur les conditions de réalisation du projet au regard 
des moyens mis en œuvre et des événements prévisibles, de la progression, des difficultés et des 
obstacles  qui  peuvent  affecter  sa  réalisation.  À  titre  d’illustration :  les  ressources  humaines, 
matérielles, institutionnelles et financières mobilisées par les partenaires du projet au regard des 
résultats attendus. 

SUIVI DES PROJETS

Tous les projets doivent faire l’objet d'un rapport annuel détaillé sur l'état d'avancement et les étapes (et 
les actions) réalisées en rapport avec le calendrier de réalisation proposé dans le cadre du projet tel que 
validé.  Ce  rapport  (max.  5  pages)  doit  également  rendre  compte  des  difficultés  rencontrées,  des 
dépenses effectuées et, selon le cas, des actions programmées pour l'année suivante. Le rapport doit être 
produit avant la fin de chaque année financière.

Schématique, le suivi du projet vise notamment à apporter des réponses aux questions suivantes :

◦ Les actions programmées ont-elles toutes été réalisées ? 

◦ Quel rôle ont-elles joué dans l'atteinte des objectifs formulés ?

◦ Les résultats obtenus peuvent-ils être exploités pour résoudre la problématique identifiée?

◦ Les objectifs ont-ils changé au cours de l'exécution du projet ?

◦ Le calendrier d'exécution des différentes étapes (actions) a-t-il été respecté ? 

◦ Quels problèmes ont été rencontrés durant le projet ?

◦ Les ressources financières, techniques, organisationnelles et humaines envisagées ont-elles 
toutes été mobilisées ?

◦ Le  projet  a-t-il  contribué  à  renforcer  les  capacités  scientifiques,  méthodologiques  et 
organisationnelles des équipes impliquées ? 

◦ Comment (selon le cas) la problématique sera-t-elle prise en compte (traitée) à la suite du 
projet? 
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Les projets de plus de 20 000 euros peuvent faire l’objet  d’une réunion de présentation du rapport 
annuel. Celle-ci est alors organisée par l’équipe-projet.

ÉVALUATION DE MI-PARCOURS

Sur proposition du Conseil scientifique, lors de la validation du projet une évaluation à mi-parcours 
peut être prévue pour les projets de plus de 20 000 euros, notamment lorsque l’atteinte des objectifs 
poursuivis par les porteurs du projet est jugée importante.  Une telle évaluation peut également être 
envisagée  lors  de  la  rencontre  de  suivi  annuel,  lorsque  les  orientations  du  projet  ou  ses  objectifs 
apparaissent difficiles à atteindre ou sont appelés à être modifiés.
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