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Africa-UniNet | Réseau de recherche   
austro-africain 

Africa-UniNet a été initié par le Ministère fédéral autrichien de l’éducation, des sciences et de la recherche 
(BMBWF) et lancé par l’»Agence autrichienne pour la coopération internationale en matière d’éducation 
et de recherche » (OeAD-GmbH) et l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vi-
enne (BOKU) afin de créer une base sûre et durable pour une coopération entre universités et institutions 
de recherche autrichiennes et africaines. 

Africa-UniNet veut promouvoir de nouveaux contacts et approfondir la coopération scientifique.

Objectifs & tâches

 Æ Promouvoir la coopération entre les institutions académiques

 Æ Lancer des projets de recherche et des projets de recherche & éducation dans l‘intérêt commun

 Æ Établir une structure de communication solide entre les établissements d‘enseignement supérieur  
et les institutions scientifiques autrichiens et africains.

 Æ Créer une plateforme pour les discours scientifiques à long terme

 Æ  Établir des contacts avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales  

 Æ Fournir une expertise sur le paysage de l‘enseignement supérieur et de la recherche en Autriche  
et en Afrique

 Æ Collecter des dons et des fonds de tiers

 Æ Autres coopérations, par exemple dans le domaine de la formation continue
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Activités de réseau envisagées

 Æ Échanges de professeurs et visites de recherche de courte durée dans 
les institutions membres 

 Æ Mesures de formation continue (cours, ateliers, séminaires) pour les 
groupes cibles participants

 Æ Conférences

 Æ Activités des anciens (alumni)

 Æ Propositions de projets communes (par exemple pour un financement 
de l‘UE)

 Æ Autres activités de réseau

 Æ  les institutions membres

Les activités d’Africa-UniNet contribuent au développement 
durable conformément aux Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies.

Qui peut devenir membre d’Africa-UniNet? 

Tous les établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche 
en Autriche et dans tous les pays du continent africain peuvent devenir 
membres. Les établissements d’enseignement supérieur doivent proposer 
au moins un cursus de niveau master comportant un volet recherche (thèse 
de master, pas de master »uniquement enseigné«).

Les établissements d’enseignement supérieur et institutions de recherche 
doivent être accrédités dans leurs pays d’origine ou être en mesure de 
fournir des preuves équivalentes à l’accréditation.

L’Assemblée générale, qui est composée de représentants de tous les mem-
bres institutionnels, aura lieu au moins une fois par an, en alternance entre 
l’Autriche et les pays africains. 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’adhésion au réseau et sur 
nos projets et événements sur www.africa-uninet.at.



Contactez-nous:

Ebendorferstraße 7, 1010 Vienne, Autriche
E: africa-uninet@oead.at
T: +43 1 534 08-421

www.africa-uninet.at

OeAD Africa-UniNet Bureau

Cette initiative est financée par le Ministère fédéral autrichien de l‘éducation, des sciences et de la recherche (BMBWF).
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