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Signature d’une convention cadre entre  
l’Agence Universitaire de la Francophonie  

et l’association Alumni for the Planet   
 
 

Paris le 20 mai 2022 l L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et Alumni 
for the Planet s’associent pour promouvoir l’engagement des étudiants et 
diplômés francophones de l’enseignement supérieur sur les enjeux du climat et 
de l’environnement, à l’international.  
 
Le Recteur de l’AUF, Prof. Slim KHALBOUS, et Monsieur Michel SALEM SERMANET, 
Président d’Alumni for the Planet, ont procédé le 13 mai 2022 à la signature d’un 
accord-cadre de partenariat.  
 
L’AUF, premier réseau universitaire au monde qui vise à promouvoir le rôle des 
universités dans le développement global de sociétés avec un focus particulier sur les 
enjeux liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et Alumni for the Planet, 
association qui vise à créer et développer le premier réseau des diplômés de 
l’enseignement supérieur engagés en faveur du climat et de l’environnement, 
s’associent et affirment ainsi leurs volontés d’agir concrètement en faveur du climat.  
 
Les deux institutions conviennent de promouvoir leur coopération en faveur de 
l’engagement des étudiants et des diplômés francophones de l’enseignement 
supérieur, à l’international, sur les enjeux du climat et de l’environnement, plus 
particulièrement au travers des actions suivantes :  

Accès à la connaissance : 

• Co-organisation d’ateliers d’accompagnement (présentiel ou distanciel) à 
l’action sur les enjeux du climat et de l’environnement avec les communautés 
d’Alumni des universités membres de l’AUF ; 

• Partage de ressources numériques sur le climat et l’environnement qui, pour 
l’AUF, seraient déversées dans la BNEUF (https://bneuf.auf.org). 

 



 

Réseautage : 

• Participation d’Alumni for the Planet aux actions de l’AUF en lien avec les 
thématiques climat et l’environnement, tout particulièrement celles adressées à 
la jeunesse francophone ;  

• Promouvoir Alumni for the Planet auprès des universités membres de l’AUF et 
de leurs associations de diplômé.e.s ; 

• Mobilisation de l’expertise francophone sur ces thématiques lors des 
conférences organisées par l’AUF dans les 10 régions où elle est implantée.  
 

 
 
À propos de l’AUF 
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), créée il y a 60 ans, est aujourd’hui le premier réseau 
universitaire au monde avec plus de 1000 membres : universités, grandes écoles et centres de 
recherche dans près de 120 pays.  
Révélateur du génie de la Francophonie scientifique partout dans le monde, l’AUF, organisation 
internationale à but non lucratif, est aussi un label qui porte une vision pour un meilleur 
développement des systèmes éducatifs et universitaires : « penser mondialement la francophonie 
scientifique et agir régionalement en respectant la diversité ». 
 
À propos d’Alumni For The Planet 
Lancée le 12 novembre 2020, Alumni for the Planet est une association visant à créer le réseau des 
diplômés de l'enseignement supérieur français qui s’engagent et agissent pour le climat et 
l’environnement. Les Alumni occupent des postes à responsabilités dans les entreprises et les 
organisations publiques : leur engagement et leurs actions ont donc un impact majeur. Grâce à 
l’implication de son équipe de bénévoles, grâce à son conseil scientifique, à sa plateforme de mise en 
relation et à ses webinaires, Alumni for fhe Planet aide les Alumni à agir en les informant, en les 
mettant en réseau et en les accompagnant dans leurs projets concrets, en particulier dans leur 
entreprise. Alumni for the Planet est soutenue par plus de 130 associations d’Alumni de l’enseignement 
supérieur et par de nombreux représentants du monde scientifique et économique. 
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