Liste Framonde
La liste de discussion Framonde a été créée en janvier 2001 à partir de la liste de
diffusion du même nom.
Elle est un lieu d'échange d'informations, de proposition et de débat sur la coopération
universitaire dans le domaine des études françaises.
L’inscription à la liste se fait en adressant un message précisant votre nom et votre
établissement de rattachement à liste-framonde@auf.org
Tout inscrit peut écrire à la liste.
Pour passer un message sur la liste, l’envoyer à liste-framonde@auf.org
Les messages parviennent au modérateur pour validation avant d’être diffusés à
l’ensemble des inscrits. Ils ne doivent pas contenir de fichiers attachés.
Le logiciel gestionnaire prévient automatiquement l'expéditeur de la réception de son
message et de la suite qui lui a été donnée.
Les archives de la liste sont consultables à l'adresse http://listes.auffrancophonie.org/liste-framonde/index.html

Bulletin Le français à l’université
Le français à l'université est un bulletin trimestriel d’information et de liaison qui
s'adresse à tous les départements d'études françaises, filières francophones, centres
de langue et centres d'études ou de recherche sur la francophonie.
Chaque numéro compte huit pages de format 10 x 15 po (25,4 cm x 38,1 cm) et
comprend :
-

un éditorial

-

des contributions liées à l’actualité de l’Agence universitaire et des études
françaises

-

une rubrique « Lire en français » consacrée à la présentation d’ouvrages récents

-

un agenda d’appels à communications.

Tous les départements, filières, centres, enseignants ou chercheurs qui le souhaitent
peuvent recevoir gratuitement le bulletin.
La demande peut être faite
- par courrier postal à l’adresse

Le français à l’université
Agence universitaire de la Francophonie
BP 400, Succ. Côte des Neiges
Montréal (Québec), Canada H3S 2S7
- par télécopie au numéro + 1 (514) 343 21 07
- par courrier électronique à l’adresse framonde@auf.org
Vous pouvez également demander à être abonné à la version électronique du bulletin.
Celle-ci, ainsi que les archives, est consultable en formats word et pdf sur le site de
l’Agence
universitaire
de
la
Francophonie
à
l’adresse
http://www.auf.org/programmes/programme1/bulletin/

La communauté virtuelle Framonde
La communauté virtuelle Framonde regroupe à une même adresse URL des pages de
présentation de départements d’études françaises, centres de langues ou filières
francophones du monde entier.
Les départements sont classées en six zones géographiques - Amérique du nord,
Amérique latine et Caraïbe, Europe, Afrique, Asie, Océanie – et à l’intérieur de ces
zones par ordre alphabétique de pays.
Elle vous permet d’acquérir une meilleure visibilité en étant présent sur un site de
référence.
Si vous n’avez pas de site ou de page web et que vous vouliez inscrire votre
département, centre ou filière à la communauté virtuelle, rendez-vous à l’adresse
http://www.auf.org/programmes/programme1/cvdef/ pour remplir le formulaire en ligne.
Nous créerons alors vos pages de présentation à partir des informations fournies.
Si vous possédez une page web ou un site, signalez-le-nous à l’adresse
framonde@auf.org ; nous vous inscrirons et établirons un lien permettant d’y accéder.
Si vous êtes déjà inscrit et que vous souhaitiez actualiser les informations vous
concernant, envoyez-nous un message à l’adresse framonde@auf.org
L’adresse électronique framonde@auf.org
Cette adresse est destinée à recevoir toutes les demandes d’information sur les
programmes et les actions de l’Agence universitaire pour ce qui concerne les études
françaises, le bulletin Le français à l’université, la communauté virtuelle et la liste
Framonde.
Les demandes de renseignements peuvent également être adressées par voie postale
à

Programme « Langue française, francophonie, diversité linguistique »
Agence universitaire de la Francophonie
BP 400, Succ. Côte des Neiges
Montréal (Québec), Canada H3S 2S7,
ou par télécopie au numéro + 1 (514) 343 21 07.

L’agenda scientifique
L’agenda scientifique est un service commun de l’Agence universitaire de la
Francophonie.
Sa section « Langue française, francophonie, diversité linguistique » est cependant
sous la responsabilité du programme I et elle est accessible directement à partir de la
page de présentation de ce programme
(http://www.auf.org/programmes/programme1/).
Si vous souhaitez y inscrire un événement envoyez un message électronique à
framonde@auf.org
Vous pouvez également envoyer les informations nécessaires par courrier postal ou
télécopie à l’Agence universitaire à Montréal.

	
  

