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Guide	  de	  remplissage	  de	  la	  fiche	  formation	    

	  

Introduction 

La fiche jointe s’adresse aux établissements membres de l’AUF associés à la première phase de 
la cartographie, sélectionnés dans quatre régions : Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et Grands 
Lacs, Maghreb, Océan Indien. L’objectif de la première phase est de constituer le prototype qui 
sera présenté au Conseil associatif de l’AUF fin mai 2012. Le choix a été fait de traiter pour ce 
prototype uniquement les formations ayant au minimum le niveau master ou équivalent, c’est-à-
dire accessibles aux étudiants ayant déjà suivi trois années d’études supérieures. 

Les travaux déjà réalisés par les bureaux régionaux AUF, ainsi que les suggestions qu’ils ont 
transmises, ont autant que possible été pris en compte, la phase « prototype » devant permettre 
d’expérimenter concrètement ce qu'il est réaliste ou non de collecter sur le terrain puis de gérer 
dans le portail central. Un champ Commentaire est prévu à la fin de la fiche pour signaler les 
éventuelles difficultés rencontrées et transmettre des propositions pour améliorer le dispositif. 

Les fiches doivent être remplies sur la base des informations fournies par le responsable des 
formations, collectées dans chaque région par le bureau régional de l’AUF concerné, et 
transmises à l’AUF Paris.  

Chaque bureau régional est invité à produire une dizaine de fiches, cinq au minimum. Plus que le 
nombre, c’est la qualité des fiches qui importe, et que ces fiches illustrent des cas les plus variés 
possibles. 

La date limite de réception des fiches à l’AUF Paris est fixée au vendredi 4 mai 2012. Merci 
toutefois de transmettre les fiches déjà prêtes avant cette date limite, afin qu’elles puissent être 
traitées au fur et à mesure. 

 

Recommandations pour l’utilisation des formulaires de saisie 
Les fiches doivent être remplies directement dans un logiciel de traitement de texte, au choix 
OpenOffice.org ou Word, en utilisant le formulaire fourni aux formats .odt et .doc.  

Les champs repérés par le pictogramme sont  O  sont obligatoires. Les autres champs sont à 
remplir chaque fois qu’ils sont pertinents. Par exemple, s’il existe un site ou une page Internet 
spécifique à la formation, le champ A04 doit être renseigné. 

Les formulaires remplis sont à transmettre par courriel à l’adresse cartographie@auf.org. Cette 
adresse peut également être utilisée pour toute question concernant le traitement du 
formulaire. 

Afin de faciliter la gestion des fichiers reçus, merci de les nommer en appliquant la 
nomenclature suivante : [code bureau]-[code pays]-[désignation abrégée de la formation]. 
Par exemple, avec cette nomenclature : 

– une fiche saisie sous OpenOffice.org pour le master STME de l’Université Mohammed V 
Agdal à Rabat (cf. exemple présenté dans le guide pour le champ B01) sera : BM-MA-master-
STEME.odt ; 
– une fiche saisie sous Word pour la formation d’ingénieur de l’ENSP à Brazzaville (cf. 
exemple présenté dans le guide pour le champ D03) sera : BACGL-CG-ingenieur-ENSP.doc. 
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A. Identification de la formation 

 A01  Intitulé de la formation  O  

 Écrivez l’intitulé complet de la formation tel qu’il est libellé par l’établissement qui la dispense. 

Exemple – Master des sciences de la Terre, de la mer et de l’environnement  de l'Université 
Mohammed V Agdal au Maroc (cf. www.um5a.ac.ma/formations/detail_formation.php?id=68)  

 Si l’intitulé est libellé dans une langue autre que le français, indiquez-le ici dans cette langue, et 
utilisez si nécessaire le champ A03 pour donner une traduction en français 

Exemples 
– Executive Master in Business Administration dispensé par l'École supérieure algérienne des affaires 
(ESAA), http://www.esaa.dz/?q=node/12  
– Licenciatura Geografia e Ordenamento do Território (formation en 4 ans) de l’Université du Cap-Vert 
(cf. www.unicv.edu.cv/index.php?option=com_content&task=view&id=1387&Itemid=9)  

 Si une formation est déclinée en plusieurs filières, options, etc., créez autant de fiches que 
nécessaire pour décrire toute l’offre 

Exemple – L'Institut supérieur de la communication, des affaires et du management (ISCAM), à 
Madagascar offre quatre options : Marketing et Communication, Commerce International, Management et 
Développement d’Entreprises, Gestion des Ressources Humaines (cf. www.iscam-
mada.com/detail_document.php?identdoc=17). Créez quatre fiches et libellez les noms des formations 
comme suit : Master ISCAM option marketing et communication, Master ISCAM option commerce 
international, Master ISCAM option management et développement d’entreprises, Master ISCAM 
option gestion des ressources humaines 

 A02  Sigle de la formation 

 Si la formation a un sigle indiquez-le ici.  

Exemple – Pour le master des sciences de la Terre, de la mer et de l’environnement présenté en exemple 
pour le champ A01 indiquez ici STME. 

 A03  Traduction en français 

 Si l’intitulé indiqué dans A01 n’est pas libellé en français, indiquez sa traduction ici. Ne traduisez 
pas le type du diplôme. Utilisez si elle existe la traduction faite par l’établissement lui-même. 

Exemple – Pour la Licenciatura Geografia e Ordenamento do Território présentée en exemple pour le 
champ A01 indiquez ici Licenciatura Géographie et aménagement du territoire. 

 A04  Lien Internet 

 S’il existe un site Internet, ou une page, qui présente la formation, indiquez son adresse ici. 

 Exemple – Pour le Master in Business Law de l’Univesité de N’Djamena au Tchad, indiquez 
www.law.nur.ac.rw/spip.php?article25  

 Si l’information est simplement diffusée sous la forme d’un document téléchargeable, indiquez non 
pas l’adresse du document mais celle de la page à partir de laquelle il est téléchargeable 

Exemple – Pour son master Gestion industrielle l’École Mohammadia d’ingénieurs (EMI), de l’Université 
Mohammed V Agdal au Maroc, diffuse sur son site Internet un document téléchargeable au format PDF. 
Indiquez ici non pas l’adresse du fichier, mais celle de la page « Mastère » à partir de laquelle il est 
téléchargeable : www.emi.ac.ma/spip.php?article721 

B. Structure dispensant la formation 

 B01  Établissement membre  O    

 Indiquez le nom de l’établissement membre de l’AUF qui est responsable de la formation. Utilisez 
l’intitulé qui figure dans le répertoire des membres de l’AUF. Vous pouvez pour cela vous référer à 
la liste jointe pour les établissements des quatre régions impliquées dans la phase « prototype », 
au site Internet de l’AUF pour les autres, page www.auf.org/nos-membres/. 
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Exemple – Pour une formation dispensée par l'INSAT, qui est rattaché à l'Université de Carthage, 
l'information à donner ici est Université de Carthage. Tunisie. L’INSAT est à mentionner dans B02. 

 Pour éviter tout risque d’ambiguïté, si la ville ou le pays ne sont pas inclus dans le nom de 
l’établissement, ajoutez à la fin le nom du pays. 

Exemple – Pour une formation de l’Université du Burundi, indiquez simplement Université du Burundi. 
Mais pour une formation de l’Institut supérieur des techniques appliquées, à Kinshasa, indiquez Institut 
supérieur des techniques appliquées. République démocratique du Congo 

 Si la formation est dispensée par plusieurs établissements, indiquez ici celui qui est membre de 
l’AUF. Les autres établissements sont à indiquer dans le champ C05. 

 Si plusieurs établissements sont membres de l’AUF, indiquez ici le principal. Les autres sont à 
traiter dans les champs C01 à C04. 

Exemple – Selon ce qui est indiqué sur le site du master Eau et environnement (I2ES),  www.univ-
lome.tg/master_eau/, ce master est dispensé par « Université de Lomé (Togo) » en partenariat avec 
« Université d’Abomey Calavy (Bénin) », « Université de Bobo Dioulasso  (Burkina Faso) », « Université de 
Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire) », « Université Abdou Moumouni (Niger) » et avec la Chaire UNESCO 
« Femme, Science et Gestion Raisonnée de l’Eau en Afrique de l’Ouest ». L’information à indiquer ici est 
Université de Lomé.   

 B02  Composante 

 Si la formation est dispensée par une composante particulière de l’établissement indiqué en B01, 
indiquez ici le nom complet de la composante. Il peut s’agir d’une faculté ou d’une école dans une 
université, d’un laboratoire dans un centre de recherche ... 

 Si la composante a un sigle indiquez-le entre parenthèses, précédé de son développé complet. 

Exemple – Pour une formation de l’INSAT, l’information à donner ici est Institut national des sciences 
appliquées et de technologies (INSAT) 

 Si la composante qui dispense la formation n’est pas directement rattachée à l’établissement 
membre de l’AUF, indiquez après son nom la ou les composante(s) intermédiaire(s). 

Exemple – Pour une formation du Centre de physique atomique moléculaire et optique quantique 
(CEPAMOQ), qui fait partie de la faculté des Sciences de l’Université de Douala au Cameroun, indiquez 
ici Centre de physique atomique moléculaire et optique quantique (CEPAMOQ). Faculté des 
sciences. Et indiquez « Université de Douala » dans B01.  

 B03  Ville 

 Indiquez la ville de l’établissement qui dispense la formation, c’est à dire celui mentionné, selon 
les cas, dans B01 ou B02. 

Exemple – Pour une formation de l’INSAT, indiquez ici Tunis. 

 Exception : si la ville où est dispensée la formation n’est pas celle où est localisée l’établissement 
qui dispense la formation, privilégiez la ville où est dispensée la formation. 

 Si la ville est déjà contenue dans les champs B01 ou B02, laissez le champ vide. 

Exemple – Pour le master de l’Université de Lomé, laissez le champ vide. 

 B04  Lien Internet 

 N.B. : si des difficultés se présentent pour renseigner ce champ lors du traitement de la fiche avec 
le responsable de la formation, il peut, pour la phase « prototype », ne pas être rempli, les 
adresses pouvant être retrouvées par la suite en utilisant un moteur de recherche Internet. 

 Si la composante qui dispense la formation a un site Internet, indiquez l’adresse du site ici. 

Exemple – Pour l’Institut burkinabé des arts et métieres (IBAM), qui est rattaché à l'Université de 
Ouagadougou au Burkina Faso, indiquez http://ibam.univ-ouaga.bf/ 

 À défaut, si la composante est rattachée à un établissement qui a un site Internet dans lequel une 
page lui est consacrée, indiquez l’adresse de la page ici. 
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Exemple – Pour la Faculté de lettres et sciences humaines  (FLSH) de l’Université Omar Bongo au Gabon, 
indiquez ici l’adresse de la page qui présente la FLSH sur le site Internet de l’université : 
www.uob.ga/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=13 

 À défaut, si la composante est rattachée à un établissement qui a un site Internet, indiquez 
l’adresse du site ici. 

C. Partenariats 

 Si la formation est dispensée en partenariat avec d’autres établissements membres de l’AUF, 
mentionnez-les dans les champs C01 à C04, en les classant par ordre alphabétique de pays. 
Appliquez les mêmes règles d’écriture que pour B01 : utilisez le libellé mentionné dans le 
répertoire AUF, ajoutez si nécessaire le nom du pays. 

 Si la formation est dispensée en partenariat avec des organismes qui ne sont pas membres de 
l’AUF, mentionnez-les dans le champ C05. S’il y en a plusieurs, mentionnez-les à la suite, en les 
séparant par « ; » (espace point-virgule espace).  

 C01  Établissement membre partenaire 1 

 Indiquez ici, le cas échéant, le nom du premier établissement membre de l’AUF qui est partenaire 
de l’établissement indiqué dans le champ B01. 

Exemple – Pour le master Eau et environnement (I2ES) présenté dans l’exemple pour le champ B01, 
indiquez Université d'Abomey Calavi 

 C02  Établissement membre partenaire 2 

 Indiquez ici, le cas échéant, le nom du deuxième établissement membre de l’AUF qui est 
partenaire de l’établissement indiqué dans le champ B01. Utilisez l’intitulé qui figure dans le 
répertoire des membres de l’AUF. 

Exemple – Pour le master Eau et environnement (I2ES) présenté dans l’exemple pour le champ B01, 
indiquez Université polytechnique de Bobo-Dioulasso 

  C03  Établissement membre partenaire 3 

 Indiquez ici, le cas échéant, le nom du troisième établissement membre de l’AUF qui est 
partenaire de l’établissement indiqué dans le champ B01. Utilisez l’intitulé qui figure dans le 
répertoire des membres de l’AUF. 

Exemple – Pour le master Eau et environnement (I2ES) présenté dans l’exemple pour le champ B01, 
indiquez Université de Cocody 

 C04  Établissement membre partenaire 4 

 Indiquez ici, le cas échéant, le nom du quatrième 4e établissement membre de l’AUF qui est 
partenaire de l’établissement indiqué en B01. Utilisez l’intitulé qui figure dans le répertoire des 
membres de l’AUF. 

Exemple – Pour le master Eau et environnement (I2ES) présenté dans l’exemple pour le champ B01, 
indiquez Université Abdou Moumouni. Niger 

 C05  Établissements partenaires non membres de l’AUF 

 Indiquez ici, le cas échéant, le nom de l’établissement non membre de l’AUF qui est partenaire 
pour la formation de l’établissement indiqué en B01. 

 Si le pays de l’établissement n’est pas inclus dans son nom, mentionnez-le à la suite.  

Exemple – Pour le master Eau et environnement (I2ES) présenté dans l’exemple pour le champ B01, 
indiquez ici Chaire UNESCO Femme, Science et Gestion raisonnée de l’Eau en Afrique de l’Ouest. 
Togo 

 S’il y a plusieurs établissements partenaires non membres de l’AUF, indiquez-les tous ici, en les 
séparant par « ; » (espace point-virgule espace). 
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Exemple – Pour le Master of science in social protection financing dispensé par l’Université de Maurice.(cf. 
www.uom.ac.mu/UoMtrust/ilo/index.html) indiquez International Labour Office (ILO) ; Maastricht 
University. Pays-Bas   

D. Diplôme 

 D01  Niveau de diplôme  O  
 Sélectionnez le type approprié parmi les valeurs suivantes : 

master 
maîtrise 
magistère 
DESS 
DEA  
Diplôme d’ingénieur 
Doctorat 
PhD 

 Si aucun type ne correspond à la formation décrite, ajoutez l’intitulé approprié. 

 D02  Niveau d’entrée  O  

 Indiquez le niveau requis pour pouvoir s’inscrire à la formation. Formulez-le en nombre d’années 
d’étude dans l’enseignement supérieur.  

Exemple – Pour la formation d'ingénieur de l'École nationale supérieure polytechnique (ENSP) de 
l’Université Marien Ngouabi à Brazzaville (cf. http://univ-mngb.net/spip.php?article13), indiquez ici 2  

 D03  Niveau de sortie  O  

 Indiquez le niveau obtenu à l’issue de la formation. Formulez-le en nombre d’années d’étude dans 
l’enseignement supérieur. 

Exemples – Pour la formation d’ingénieur de l’ENSP présentée en exemple pour le champ D02, qui se 
déroule sur trois ans, indiquez ici 5 

 D04  Type de diplôme  O  

 Sélectionnez le type approprié parmi les valeurs suivantes : 
diplôme national 
diplôme de la structure d’accueil 
certificat 

 Si aucun type ne correspond à la formation décrite, ajoutez l’intitulé approprié. 

 D05  Délivrance du diplôme  O  

 Sélectionnez le type approprié parmi les valeurs suivantes : 
diplôme de la structure d’accueil 
diplôme de l’établissement partenaire 
codiplôme 
double diplôme 

 Si aucun de ces intitulés ne convient pour la formation décrite, ajoutez l’intitulé approprié. 

 D06  Discipline(s) AUF  O  

 Indiquez une discipline au mimimum, trois disciplines au maximum, en vous référant en la liste 
des disciplines de l’AUF, jointe en annexe 1.  

 Si vous indiquez plusieurs disciplines, séparez-les par « ; » (espace point-virgule espace). 

 Si aucune discipline ne convient, indiquez « Autre » et utilisez le champ D07 pour préciser la 
discipline qui manque. 
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 D07  Discipline (complément) 

 Utilisez ce champ seulement si la formation ne peut être classée dans aucune des disciplines de 
la liste AUF. 

 D08  Vocation 

 Sélectionnez la (ou les) valeur(s) appropriée(s) :  
professionnel 
recherche 

E. Organisation de la formation 

 E01  Présentation  

 Saisissez un court texte présentant de façon synthétique les objectifs et le contenu de la 
formation. N’y mentionnez pas les informations qui seront données dans les autres champs du 
formulaire. 

 Ce texte est normalement fourni par la structure qui dispense la formation. 

Exemple – Pour le Master professionnel en environnement (MPE) de la Faculté des sciences et techniques 
(FST) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal la présentation est (cf. 
http://fst.ucad.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=139:master-professionnel-en-
environnement-mpe) : 
Le Master Professionnel en Environnement a pour but de former des cadres de haut niveau, au fait 
de méthodes et techniques, ayant une bonne connaissance de l'environnement et capables 
d'appréhender les déséquilibres induits par l'activité humaine en vue de les supprimer ou tout au 
moins de les réduire à un niveau supportable. Il devrait permettre d'acquérir un savoir-faire dans le 
domaine de la gestion, la valorisation et la protection de l'environnement à partir d'une formation 
pluridisciplinaire. Il est conçu dans un esprit partenarial (partenariat avec les divers intervenants du 
domaine de l'environnement entreprises, institutions).  

 E02  Type de formation  O   

 Sélectionnez le type approprié :  
présentiel 
à distance 
mixte 

 E03  Langue(s) d’enseignement  O  

 Indiquez la langue dans laquelle est dispensée la formation. S’il s’agit d’une formation bilingue, 
indiquez les deux langues. 

Exemple – Pour le master en droit privé, filière bilingue de la Faculté des sciences juridiques et 
économiques (FSJE) de l'Université de Nouakchott, bilingue (cf. http://www.univ-nkc.mr/spip.php?article10), 
indiquez français ; arabe 

 E04  Durée 

 Selon ce qui est le plus pertinent exprimez la durée en années, semestres, trimestres, mois ... 

Exemples– Pour un master de la faculté des Sciences de l'Université de Bangui en République 
centrafricaine (cf. www.univ-bangui.net/index.php/les-facultes/faculte-des-sciences) indiquez Vingt-cinq 
semaines réparties en deux semestres/an 

 E05  Calendrier des inscriptions 

 Indiquez sur quelle période de l’année sont ouvertes les inscriptions 

 E06  Calendrier de la formation 

 Indiquez si la formation est programmée en « année académique », en « année civile » ou utilisez 
toute autre formulation pertinente pour la formation décrite.  
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 E07  Modalités d’admission 

 Indiquez si l’admission se fait sur « concours », « dossier », « entretien » ou utilisez toute autre 
formulation pertinente pour la formation décrite 

Exemple – Pour le master professionnel en réseau et télécommunications de l'École supérieure 
multinationale des télécommunications (ESMT), à Dakar au Sénégal (cf. 
www.esmt.sn/pages/form_ini.php#ind?c=5) indiquez Sélection des candidats par un jury sur examen de 
dossier (vérification des conditions de titre, contenu de la formation initiale, motivation...) et 
entretien. 

 E08  Frais d’inscription 

 Indiquez le montant des frais d’inscription. Formulez ce montant avec la monnaie utilisée par 
l’établissement 

Exemple – Pour le master 1 Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) de l'Institut international 
d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE) (cf. http://www.foad-2ie-
edu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365:master-1-m1-gire-lgestion-integree-des-
ressources-en-eaur) indiquez 10 euros 

 E09  Coût de la formation 

 Indiquez le coût de la formation. Formulez ce coût avec la monnaie utilisée par l’établissement 

Exemple – Pour la maîtrise de vulgarisation agricole de l'Institut polytechnique rural de formation et de 
recherche appliquée de Katibougou (IPR-IFRA) au Mali  (cf. www.ipr-ifra.org/article.php3?id_article=23) 
indiquez 300 000 francs CFA par an pour les non maliens ; 5 000 francs CFA par an pour les 
bacheliers réguliers maliens ; 50 000 francs CFA par an pour les professionnels maliens 

F. Responsables 

 F01  Responsable 

 Indiquez les prénom(s), nom et courriel du responsable de la formation 

 F02  Co-responsable 

 S’il y a un co-responsable indiquez ici ses prénom(s), nom et courriel 

G. Informations complémentaires 

 G01  Informations complémentaires 

 Utilisez cette zone pour indiquer une information sur la formation, ou sur l’établissement qui la 
dispense, qui n’est traitée nulle par ailleurs dans la fiche mais vous semble importante à donner 
aux utilisateurs du futur catalogue (pour les informations destinées aux gestionnaires du 
catalogue, utilisez le champ I01). 

Exemple – Pour le master en normes, contrôle de qualité et technologie alimentaire (NCQTA) de 
l'Université d'Abomey Calavi (UAC) (cf. www.uac.bj/index.php?id=170) vous pouvez indiquer ici Ce master 
est une des tâches de l’Activité sur la production, la gestion et la transformation des ressources 
agricoles (UAC01) du Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (CIUF). Ce 
programme a une durée de 5 ans (2008-2012). 

H. Traçabilité de la fiche 

Cette zone est réservée aux personnes de l’AUF impliquées dans l’alimentation du catalogue. Son 
contenu ne sera pas visible par les utilisateurs du futur catalogue, à l’exception de la date de 
collecte des informations. 

 H01  Date de collecte des informations  O  

 Utilisez le format JJ/MM/AAAA 

Exemple – Si les données ont été collectées le 12 avril 2012, indiquez 12/04/2012 
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 Si la collecte des informations a été faite sur plusieurs jours, indiquez la date de la dernière mise à 
jour. 

 H02  Date de saisie de la fiche  O  

 Mentionnez la date de saisie même si elle est identique à la date de collecte des informations. 
Appliquez les mêmes règles que pour le champ H01.  

 H03  Documents papiers 

 S’il existe des documents papiers qui présentent la formation (dépliant ou brochure sur la 
formation, programme, catalogue de l’établissement, ...), il est recommandé d’en obtenir un 
exemplaire, dans la version la plus à jour possible, et de les conserver dans l’implantation AUF 
concernée. 

Exemple – Programme détaillé de la formation, mise à jour 2011 

 H04  Personne contact dans la structure  O  

 Indiquez les prénom(s), nom et courriel de la personne qui a fourni les informations sur la 
formation. 

 H05  Auteur de la fiche  O  

 Indiquez les prénom(s), nom et courriel de la personne qui a saisi la fiche. 

 H06  Référent pour le bureau régional AUF  O  
 Indiquez les prénom(s) et nom de la personne de l’AUF qui, au moment de la finalisation de la 

présente fiche, est responsable de la production des fiches pour la région. 

I. Commentaires 

 I01  Commentaires 

 Ce champ est destiné aux personnes impliquées dans la production de la fiche (fourniture des 
informations, rédaction, saisie...) qui souhaitent faire part de difficultés rencontrées ou faire des 
propositions pour améliorer la fiche, le présent guide ou l’organisation de la collecte des 
informations. Son contenu ne sera pas visible par les utilisateurs du futur catalogue. Pour les 
commentaires qui leur sont destinés, utilisez le champ G01 
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Annexe. Liste des disciplines AUF 
 
A Administration publique 

Agro-alimentaire 
Agronomie 
Aménagement du territoire 
Anthropologie 
Archéologie 
Architecture 
Arts 
Astronomie 
 

B Biologie 
Biotechnologies 
 

C Chimie 
Commerce 
Communications 
Criminologie 
 

D Démographie 
Droit 
 

E Écologie 
Economie 
Éducation 
Environnement 
 

F Foresterie 
 
G Génie 

Géographie 
Géologie 
Gestion 
 

H Histoire 
Hydrologie 
 

I Informatique 
 
L Langues 

Linguistique 
Littératures 
 

M Mathématiques 
Médecine 
Médecine vétérinaire 
 

O Océanographie 
 
P Philosophie 

Physique 
Politique 
Psychologie 
 

R Religions 
 
S Santé 

Sciences de l'information 
Sociologie 
Statistiques 
 

T Télécommunications 
Télédétection 
Tourisme 
Traduction 
Travail social 
 

 Multidisciplinaire 
 

 


