
 

 
 

 Paris, le 7 novembre 2022 
 
 
 

FÉLICITATIONS 
 
 
 

Madame, 

J’ai le plaisir de vous informer que le Conseil d’administration de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) a décidé, dans sa séance du 7 octobre 2022, d’octroyer la qualité de membre-
adhérent de l’AUF à l'Union Université - Belgrade avec les caractéristiques ci-après, en application 
de l’Article 1 des Statuts de l’AUF et des critères d’adhésion à l’AUF1. 

• Type statutaire : Titulaire 
• Type universitaire : 1.1 Université 

En tant que membre Titulaire de l’AUF, votre Université participe à l’Assemblée générale de l’AUF, 
avec voix délibérative et en tant que membre universitaire vous serez éligible aux appels d’offres et 
aux financements de l’AUF. 

Vous trouverez, ci-joint, un document résumant l’essentiel des services offerts par l’AUF à ses 
membres-adhérents : « Pourquoi être membre de l’AUF »? 

Je suis assuré que votre Université saura contribuer de façon significative au rayonnement de la 
Francophonie scientifique. 

Me réjouissant, encore une fois, de vous compter désormais parmi nos membres, je vous prie 
d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Le Recteur, 
 
 
 
Slim Khalbous 

Le Président, 

 
Sorin Cîmpeanu 

 
NB : Ci-joint, en annexe, la procédure d’activation de l’adhésion. 
 
 
Madame Gordana VUKELIC              
Rectrice      
Union Université - Belgrade 
rektor@union.edu.rs          
Belgrade, Serbie  

 
1 https://www.auf.org/les_membres/devenir-membre/criteres-dadhesion/ 



 
 

 

 
 

 

 
 

ACTIVATION DE L’ADHÉSION 
 

Afin de faciliter l’établissement d’une collaboration étroite entre nos deux institutions et l’affichage 
de votre Université sur notre site institutionnel, nous vous prions de bien vouloir transmettre les 
informations suivantes à adhesion-dreco@auf.org et activites-instances@auf.org : 

• Les coordonnées d’une personne-ressource au sein de votre Université pour faciliter les 
échanges d’informations entre nos deux institutions ; 

• Une copie électronique du logo de votre Université. Ce logo sera affiché dans les 
publications qui feront état des nouvelles adhésions à l’AUF. 

Enfin, les services compétents de l’AUF vous adresseront très prochainement la première facture de 
votre cotisation à titre de membre-adhérent pour l’année 20231. 

 
1 https://www.auf.org/les_membres/devenir-membre/bareme-de-cotisation/ 




