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La collection Universités Francophones
La diffusion de l'information scientifique et technique est un facteur essentiel
du développement. Aussi dès 1988, l'Agence francophone pour l'enseignement
supérieur et la recherche (AUPELF-UREF), mandatée par les Sommets francophones pour produire et diffuser revues et livres scientifiques, a créé la collection
Universités francophones.
Lieu d'expression de la communauté scientifique de langue française, Universités francophones vise à instaurer une collaboration entre enseignants et chercheurs francophones en publiant des ouvrages, coédités avec des éditeurs francophones, et largement diffusés dans les pays du Sud, grâce à une politique tarifaire
préférentielle.
Composition de la collection :
• Les manuels: cette série didactique est le cœur de la collection. Elle s'adresse à
un public de deuxième et troisième cycle universitaire et vise à constituer une
bibliothèque de référence couvrant les principales disciplines enseignées à l'université.
• Sciences en marche : cette série se compose de monographies qui font la synthèse
des travaux de recherche en cours.
• Actualité scientifique : dans cette série sont publiés les actes de colloques organisés par les réseaux thématiques de recherche de l'UREF.
• Prospectivesfrancophones: s'inscrivent dans cette série des ouvrages de réflexion
donnant l'éclairage de la francophonie sur les grandes questions contemporaines.
• Enfin, les séries Actualités bibliographiques et Actualités linguistiques francophones accueillent lexiques et répertoires.
Notre collection, en proposant une approche plurielle et singulière de la
science, adaptée aux réalités multiples de la Francophonie, contribue efficacement à promouvoir la recherche dans l'espace francophone et le pluxilinguisme
dans la recherche internationale.
Professeur Michel GUILLOU
Directeur général de l'AUPELF
Recteur de l'UREF
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La collection Universités francophones, créée en 1988 à
l'initiative de l'UREF, propose des ouvrages de référence,
des manuels spécialisés et des actes de colloques
scientifiques aux étudiants de deuxième et troisième
cycle universitaire ainsi qu'aux chercheurs francophones
et se compose de titres originaux paraissant régulièrement.
Les auteurs appartiennent conjointement aux pays du
Sud et du Nord et rendent compte des résultats de
recherches et des études récentes entreprises en français à
travers le monde. Ils permettent à cette collection
pluridisciplinaire de couvrir progressivement l'ensemble
des enseignements universitaires en français.
Enfin, la vente des ouvrages à un prix préférentiel
destinés aux pays du Sud tient compte des exigences
économiques nationales et assure une diffusion adaptée
aux pays francophones.
Ainsi, la collection Universités francophones constitue
une bibliothèque de référence comprenant des ouvrages
universitaires répondant aux besoins des étudiants de
langue française.

Publication du réseau « Études du français en francophonie »
de l'UREF, la série Actualités linguistiques francophones
est destinée à accueillir des états de recherches menées sur
l'étude du français en francophonie : monographies, lexiques,
nomenclatures... Une priorité particulière est accordée dans
cette collection aux inventaires lexicaux décrivant une variété
de français dans les pays du Sud de la francophonie.
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