
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 membres et partenaires de l’AUF au Togo,

offrant un accès limité à des postes de travail individualisés (http://www.tg.auf.org) et à des services

complets et évolutifs (suivant une démarche par projet conventionné) se distinguant par leur simplicité

d’utilisation et qui en font l’allié indispensable des créateurs scientifiques, des professeurs et des étudiants.

2. Sous la Direction du renforcement des capacités scientifiques - AUF, et régi par une politique logicielle

tournée vers le logiciel libre, et par un contrôle administratif et comptable à deux niveaux des services

offerts, notamment un abonnement régi par un système de prépaiement géré automatiquement par le ser-

veur et un service d’adressage automatique avertissant de l’imminence de l’expiration des comptes d’accès.

3. Une antenne de l’AUF (http://www.auf.org) et un relais du Bureau Afrique de l’Ouest (BAO), en ce

qui concerne les actions de programmes-AUF : bourses de mobilités universitaires (FI, doctorat, post-

doctorat, PF, PR, http://www.chercheurs.auf.org), les prix scientifiques (concours « Les 10 mots de

la Francophonie », http://www.auf.org/regions/afrique-ouest), les projets de coopération scien-

tifiques interuniversitaires, et le suivi d’étudiants en formation ouverte et à distance (FOAD) (aide à la

construction de la plate-forme FOAD, rémunération des tuteurs, inscription, cursus pédagogique, examens,

soutenance, chat, téléphonie IP, visioconférence, accompagement TICE sur informatique-foad@auf.org)

(http://www.foad.refer.org).

4. La retransmission par visioconférence, Polycom V500 (multi-)points via un pont multipoint établi par le

CNRS à Paris, de manifestations sur les TIC, engageant des sites multiples.

5. 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.

6. La commande de documents primaires via les services d’INIST-CNRS, avec initiation en groupe aux mé-

thodologies de recherches documentaires sur Internet dans la salle de formation du CNF-Lomé.

7. Chaque vendredi de 14h00 à 16h00, des formations permanentes du référentiel-AUF, et toute l’année sur

(http://transfer-tic.org) des formations Transfer-TIC, dispensées dans les axes de métiers : adminis-

tration systèmes et réseaux, systèmes d’information et technologies éducatives, avec diffusion des supports

et logiciels usités. Les dossiers pédagogiques de ces formations peuvent, sur demande des encadreurs, être

élaborés dans le centre de ressources ou la salle d’auto-formation du CNF-Lomé.

8. 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 contenus de

l’Université de Lomé (CMLC-UL) :

• mise en ligne de revues électroniques, (http://lodel.tg.refer.org)

• gestion en ligne d’activités d’apprentissage collaboratif, (http://formations.tg.refer.org)

• gestion en ligne d’informations documentaires, (http://cnflbiblio.tg.refer.org)

• e-entreprises, e-etablissements, e-geostatistiques.

9. Un réseau de catalogueurs pour alimenter les fonds documentaires francophones en notices analytiques

de ressources disponibles en texte intégral sur Internet).

http://www.tg.auf.org
http://www.auf.org
http://www.chercheurs.auf.org
http://www.auf.org/regions/afrique-ouest
mailto:informatique-foad@auf.org
http://www.foad.refer.org
login@tg.refer.org
http://transfer-tic.org
http://lodel.tg.refer.org
http://formations.tg.refer.org
http://cnflbiblio.tg.refer.org

