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Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) délivre le titre « Centre de Réussite 

Universitaire » aux centres scientifiques et éducatifs des Universités membres de l'AUF répondant aux 

exigences de l'AUF.  

Activité 

Le Centre soutient les étudiants, ainsi que les jeunes chercheurs et savants francophones 

contribuant à leur progrès et reconnaissance scientifique à l'échelle internationale. Les fonds fournis de 

la part de l'AUF assurent l’accès à l'information scientifique actuelle, contribuent à la poursuite du 

développement des relations interuniversitaires. Au Centre de Réussite Universitaire de l'UNACA sont 

organisés des cours gratuits de FLE pour les étudiants, enseignants et personnel administratif de 

l’Université. La littérature, les bibliothèques et plateformes numériques sont toujours accessibles.     

       
 

CHARTE DE QUALITÉ     

Label « Centre de réussite universitaire » de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), est 

attribué aux espaces didactiques convenablement aménagés des établissements membres titulaires ou 

associés de l’AUF qui qui se conforment aux principes et prescriptions de la présente Charte de qualité.  

Le label garantit les services offerts par l’espace didactique d’un établissement d’enseignement 

supérieur par caution des solutions techniques et des méthodes de gestion appliquées au sein de la 

structure.   

Le label est confié à partir du début du projet (2013) jusqu’ à la fin du projet (2017), quand 

l’université bénéficiaire aura la capacité de s’approprier le Centre.       

 

Un Centre de réussite universitaire s’engage à :  

 

Accueillir tout enseignant, chercheur ou étudiant de l’établissement dont il relève sans 

distinction de race, de couleur, de sexe, de mœurs, de langue, de religion, d’opinion ou d’origine.     

Maintenir l’espace dédié  convenablement aménagé, meublé, connecte à l’Internet, géré par 

des enseignants-chercheurs de l’université et par le personnel spécialisé pour la maintenance technique 

qui doit être assurée de façon permanente.   

Aménager un réseau minimal de stations de travail prévues dans l’Annexe à la Convention.   

Respecter scrupuleusement les normes nationales et internationales en matière de droits 

d’auteur. 

Aménager un espace approprie pour l’usage du système de visioconférence et gérer un 

calendrier pour les demandes et le programme d’utilisation.   



Offrir l’ensemble de services que sont l’accès à l’internet, les formations présentielles ou en 

ligne, l’accès à l’information scientifique et technique, selon les moyens mis à disposition par lʼAUF.   

Encadrer les usagers avec pédagogie, arbitrer les usages avec tact et faire respecter le règlement 

intérieur grâce à la présence de deux responsables francophones mis à disposition par l’université et 

formés par lʼAUF.  

Gérer toute activité dans un esprit de promotion scientifique des usagers, d’utilisation 

rigoureuse des ressources et de transparence totale des procédures. 

Participer aux actions et activités du Bureau Europe Centrale et Orientale de lʼAUF, le cas 

échéant.     

Informer régulièrement le public local des activités de lʼAUF. 

Sécuriser l’accès à l’internet et protéger les données personnelles afin d’éviter toute intrusion 

frauduleuse.  

Afficher la présente charte à l’entrée des locaux de façon  en assurer une publicité officielle.  

 

Fait à Erevan, le 31 octobre 2013 

 

Programmes éducatifs 

Centre de Réussite Universitaire de l'UNACA 

Le Centre accorde l’opportunité aux étudiants et jeunes chercheurs de l’Université de participer 

aux programmes de formation proposés par le Bureau Europe Centrale et Orientale de l'AUF (formation 

universitaire et postuniversitaire). Les projets proposés sont accessibles par les liens suivant :  

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/appel-candidatures-

master-didactique-du-francais-e/ 

http://www.auf.org/appels-offre/concours-dadmission-a-linstitut-de-la-francophoni/ 

http://www.auf.org/media/adminfiles/EI_2013-2014_FR_r%C3%A8glement_final_1.pdf 

http://www.auf.org/appels-offre/mobilites-de-stage-professionnel/.  

 

Liens utiles  

http://www.auf.org/ 

http://cartographie.auf.org/ 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/ 

http://www.ifag.auf.org 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/actions-regionales/actions-

francophones/centres-de-reussite-universitaire/ 

http://www.codfreurcor.iliauni.edu.ge/index.php/universites-membres 

http://www.mae.ro/fr/node/4939 

http://brusov.am/en/education/masters-department/master-francophone/didactique-du-fle-et-tice 

http://brusov.am/en/education/masters-department/master-francophone/trad-specialisee-et-gestion-

de-projet 

http://brusov.am/en/education/masters-department/master-francophone/langue-lit-et-civilisation-

francaises 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/actions-regionales/actions-

francophones/centres-de-reussite-universitaire/ 

 

Personnel 
Nune Martuni Hovhannisyan - Candidat en philologie, assistant de la Chaire des langues de l’UNACA 

(depuis septembre 2006) 

Responsable du Centre de Réussite Universitaire de l'UNACA (septembre 

2014).  
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Diplômée de l’institut des langues étrangères d’Etat V. Brussov.  

Etudes de troisième cycle du même Institut.  

Auteur de trois ouvrages scientifiques.  

Cours de perfectionnement professionnel en Roumanie et au Centre 

numérique francophone d’Erevan.  

Événements 

1. Organisation des cours gratuits de FLE pour les étudiants, enseignants et personnel administratif 

de l'UNACA pour l’année académique 2014-2015.  

2. Participation des étudiants francophones de la Faculté d’Architecture et de Design de l'UNACA 

au concours « Croquons la francophonie » dans le cadre de la saison de la francophonie 

(05.01.2015-20.03.2015). 

3. Organisation des journées de portes ouvertes pour les étudiants et le personnel de l'UNACA. 

4. Séminaire-exposition sur l’architecture de Versailles organisé par les deux étudiants français de 

Master I de la Faculté d’Architecture et le Centre de Réussite Universitaire de l'UNACA (10avril, 

2015). 

5. Organisation d’une visioconférence sur l’architecture de l’Arménie et de l’Ukraine entre le 

Centre de Réussite Universitaire de l'UNACA et celui de l’Université de Dniepropetrovsk.  

6. Participation des étudiants de l'UNACA aux différentes activités artistiques dans le cadre de la 

saison de la francophonie.       

 

 

 

 

 

       

 

 

 


