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Nombre de la convocatoria Convocatoria de solicitudes: expertos asociados de la 
Comisión Regional de Expertos, Dirección Regional de las 
Américas - América Latina” 

Organismo oferente Universidad Libre 
Objetivo Buscar docentes que deseé participar en la Comisión 

Regional de Expertos (CRE) de la Agencia Universitaria 
de la Francofonia.  

Fecha de publicación 02/11/2018   
Fecha de cierre  25/11/2018 
Alcance  Nacional 

 

Présentation 

L’Antenne Amérique Latine de la Direction régionale Amériques lance un appel à candidatures pour 
constituer sa Commission régionale d’experts (CRE). Cet appel s’adresse uniquement aux 
professeur(e)s-chercheur(e)s francophones rattachés aux établissements membres de l’AUF en 
Amérique Latine. 

La commission régionale d’experts est un organe consultatif qui participe à la définition et à la 
cohérence des orientations stratégiques de la politique scientifique régionale en étroite collaboration 
avec nos établissements membres. Elle a essentiellement pour fonction de sélectionner les réponses 
aux appels d’offres qui sont déposées auprès de l’Antenne Amérique Latine de la Direction régionale 
Amériques ainsi que de faire le suivi et évaluation afin d’assurer la qualité scientifique des projets que 
l’AUF finance. 

Cet appel s’adresse uniquement aux professeur(e)s-chercheur(e)s francophones rattachés aux 
établissements membres de l’AUF en Amérique Latine. 

Restrictions 

 Les candidat(e)s retenu(e)s seront appelé(e)s à siéger à la Commission régionale d’experts 
(CRE) en tant qu’expert(e)s associé(e)s, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. 

 Un membre de la CRE ne peut pas se faire représenter et ne représente ni son 
établissement d’origine. 
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 La CRE tient des réunions présentielles, au moins deux fois par an. Les membres de la 
commission seront sollicités pour l’expertise des dossiers, en fonction de nécessité, durant 
l’année universitaire. 

 Les activités des membres de la CRE sont bénévoles ; en revanche, les frais de participation 
aux réunions de la CRE (frais de transport, séjours et assurance) sont entièrement pris en 
charge par l’AUF. 

 Les candidats devront être francophones pour participer aux échanges de la CRE en 
français. 

 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter impérativement : 

 le formulaire en ligne dûment rempli, 
 une lettre de motivation, 
 un curriculum vitae actualisé détaillant le parcours universitaire et professionnel et la liste 

des publications 
 un accord signé et cacheté par la plus haute autorité de l’établissement de rattachement 

ou son représentant (recteur, président, directeur de l’établissement, vice-recteur, doyen). 
A cette fin, veuillez télécharger le formulaire : cliquez ici. 

Outre les éléments susmentionnés, le candidat doit : 

 être professeur(e)-chercheur(e) francophone rattaché à un établissement membre de l’AUF 
en Amérique Latine. 

 

Plus d'informations 

Pour soumettre votre dossier, cliquez ici. 

Pour toute information complémentaire, écrire à antenne-amerique-latine@auf.org 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

https://formulaires.auf.org/
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2018/04/CRE_candidature_DRA_AmLat_2018_Accord_Etablissement.pdf
https://formulaires.auf.org/
mailto:antenne-amerique-latine@auf.org


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  3 | 3 

 

N° 2018-049: Convocatoria de solicitudes: expertos asociados de la Comisión 
Regional de Expertos, Dirección Regional de las Américas - América Latina 

 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 

 

 Les demandes ne peuvent être accompagnées d'autres 
documents et recommandations que ceux demandés dans le 
présent appel. 

  Avant de poser des questions, il est demandé au candidat 
d'étudier cet appel en détail, étant donné qu'il n'obtiendra 
pas de réponse à des questions auxquelles les informations 
contenues dans le présent document apporteront une 
réponse. 

 Pour des informations qui ne sont pas disponibles sur le site 
ou dans cet appel, nous vous suggérons d'envoyer vos 
questions à ori@unilibre.edu.co avec le sujet "PILA Academic 
Exchange Program" ou appelez le 3821000 poste 1035 et 
1036. 
 

 

 


