
Le Campus numérique francophone de Lomé

Inauguré le 19 février 2004 (ex-SYFED créé le 13 juin 1996)

Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Donnons toutes ses chances à l’excellence
par l’échange de nos expertises

1. Le CNF-Lomé est une plate-forme technologique d’appui aux universités et partenaires de l’AUF

sur le territoire togolais, offrant accès à des postes de travail individualisés pour une consultation

en toute autonomie (http://www.tg.auf.org).

2. Sous la Mission C3 - AUF : appropriation des TIC par l’enseignement et la recherche, et régi par

une politique logicielle résolument tournée vers le logiciel libre, et par un contrôle administratif

et comptable à deux niveaux des services offerts, notamment un abonnement régi par un sys-

tème de prépaiement géré automatiquement par le serveur et un service d’adressage automa-

tique avertissant, à 01 mois et à 15 jours, de l’imminence de l’expiration des comptes d’accès aux

services offerts.

3. Un relais du Bureau Afrique de l’Ouest (BAO) de l’AUF, en ce qui concerne les mobilités uni-

versitaires ou de réseaux (http://www.chercheurs.auf.org), les prix scientifiques de la Fran-

cophonie (http://www.afrique-ouest.auf.org), l’aide à la réalisation de micro-projets, et le

suivi d’étudiants en formation ouverte et à distance (FOAD) (inscription, cursus pédagogique, exa-

mens, soutenance, chat, téléphonie IP, visioconférence) (http://www.foad.refer.org).

4. Une diffusion quotidienne des actualités de l’AUF en général et du CNF-Lomé en particulier, via

les comptes-abonnés (login@tg.refer.org) et le site Web du CNF-Lomé.

5. La commande de documents primaires via les services d’INIST-CNRS, avec initiation aux métho-

dologies de recherches documentaires sur Internet.

6. Chaque semaine de 14h00 à 16h00, des formations permanentes du référentiel-AUF, et toute l’an-

née sur (http://transfer-tic.org) des formations Transfer, dispensées suivant le cahier des

charges Transfer-AUF, dans les axes de métiers : administration systèmes et réseaux, systèmes d’in-

formation et technologies éducatives, avec diffusion des supports et logiciels usités.

7. L’hébergement permanent d’architectures et d’environnements modulaires évolutives full-Web,

verticalisés pour des métiers spécifiques, et administrés en partenariat avec le Comité de mise en

ligne des cours de l’Université de Lomé (CMLC-UL) :

• e-revues, (http://lodel.tg.refer.org)

• e-classes, (http://formations.tg.refer.org)

• e-bibliothèques, (http://cnflbiblio.tg.refer.org)

• e-entreprises, (http://erplibres.tg.refer.org)

• e-geostatistiques, (http://geostats.tg.refer.org)

• e-etablissements, (http://cocktail.tg.refer.org)

8. Un réseau de catalogueurs pour alimenter un catalogue francophone de ressources disponibles

en texte intégral et à télécharger (http://www.infotheque.info).
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