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INTRODUCTION

Consciente de la nécessité de mettre en commun l'ensemble des ressources francophones, l'AUPELF  Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française a cré, il y a dix ans, l'Université des Réseaux d'Expression Française (UREF). Celle-ci a permis les premiers développements d'une université francophone sans murs, par la réalisation de programmes concrets au niveau de l'information, de la recherche et de la formation, et par la mise en œuvre d'une régionalisation adaptée.
Cette structuration du réseau universitaire de l'AUPELF rendait pleinement opérationnelle l'association des universités crée vingt-cinq ans plus tôt, qui avait su affirmer la solidarité francophone notamment à la faveur de la création du FICU, le Fonds International de Coopération Universitaire.
Parmi les 16 réseaux thématiques de recherche animés par l'AUPELF-UREF dans les domaines  scientifiques les plus divers, il convient de signaler celui  qui a été constitué sur le thème des ressources en eau.
Les crédits attribués par le Sommet francophone - aussi importants soient-ils - ne permettent toutefois d'apporter qu'une réponse partielle aux besoins, eu égard au coût des actions de coopération engagées - qu'il s'agisse de la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants, ou des actions de recherche partagées, de la publication des travaux scientifiques ou de la mise en place de centres d'excellence.
L'arrivée des nouvelles technologies de l'information introduit une révolution dans les formes de coopération puisqu'elle donne la possibilité de faire davantage, mieux et à moindre coût. Dans cette perspective, l'AUPELF-UREF a développé le réseau électronique francophone REFER et créé des centres SYFED-REFER dans les différents pays de la Francophonie. 
S'agissant d'un thème éminemment pluridisciplinaire comme celui de l'Eau, le réseau électronique francophone REFER offre une plus value incomparable dans la mesure où il permet de prendre en compte :
	- l'accès à l'information spécialisée
	- le recueil et le partage des données
	- la formation à distance
	- la conception à distance d'outils pédagogiques


I.- L'Université virtuelle francophone

L'UREF est à présent à même de se constituer en Université virtuelle francophone, mutation nécessaire dans ce nouveau contexte. REFER lui fournit le lieu de son expansion de par la remarquable mise en place à travers le réseau des centres SYFED-REFER.
L'Université virtuelle francophone, alimentée par les quelques trois cent cinquante membres de l'AUPELF-UREF, bénéficiant des programmes de coopération et du savoir faire de l'Agence universitaire de la Francophonie offre des possibilités de développement considérables : recherche partagée, formation multimédia, production et diffusion de l'information scientifique, communication, services communs.
Les différents programmes existants doivent dorénavant se situer dans ce nouvel espace virtuel : l'information certes, mais aussi la recherche et la formation. L'université virtuelle francophone constitue un concept fédérateur qui permet de réunir les différents éléments du puzzle francophone dans une image unique représentative de la Francophonie scientifique dans son ensemble, en rentabilisant pleinement les différents apports de ses multiples composantes.


II.- Pour une appropriation des nouveaux outils

Il importe que tout un chacun s'approprie l'inforoute francophone REFER pour le développement de nouvelles modalités de coopération.
REFER constitue certes un programme en soi ; il constitue aussi un programme au service des autres programmes, le support de leur développement par le renouvellement des formes de coopération.


III.- Le redéploiement d'UNISAT

UNISAT, l'Université par satellite, mise en place par l'AUPELF-UREF, préfigure cette Université virtuelle francophone au niveau de la formation, de par les modalités de formation à distance qu'elle a développées.
L'expérience d'UNISAT permet de mobiliser très vite les différents opérateurs universitaires, telles :
- la Fédération interuniversitaire d'enseignement à distance - FIED, 
- l'Université de Nantes, 
- l'Université d'Orléans, 
- l'Université Catholique de Louvain,
- l'Université Laval, 
- la Téléuniversité du Québec - TELUQ,
- la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française - CIDMEF
-  …………………………..
ou non universitaires, tel le Centre National d'Enseignement à Distance - CNED.


IV.- DES FORMATIONS A DISTANCE

Des formations à distance multimédias seront rapidement introduites sur REFER :

- Celles réalisées par l'AUPELF-UREF dans le cadre d'UNISAT :
- Maladies parasitaires et tropicales
- Biotechnologies végétales
- Droits fondamentaux (textes de référence déjà disponibles sur le serveur de l'Université
   de Nantes ; liaison avec REFER en cours)
         et dans un avenir proche :
- Télédétection
- Droit de l'environnement

- Celles proposées par les institutions partenaires

- Enfin, les nouvelles formations spécifiques crées à l'échelle régionale, notamment ceux centré sur le thème pluridisciplinaire de l'Eau, pour lequel la demande dans les domaines de la sensibilisation, éducation et formation sont importantes. 

Une réflexion est actuellement menée et, de ce fait, l'AUPELF-UREF est très intéresser par le projet de réseau envisagé dans le cadre de ce congrès, un réseau visant non seulement à assurer un suivi, conduisant au développement de groupes interactifs d'experts : une source de résultats assurée.
Les étudiants auront accès au contenu en ligne sur Internet ; leur suivi sera assuré grâce au courrier électronique ; des forums de discussion seront mis en place.
Les produits d'enseignement à distance, proposés dans le cadre de l'Université virtuelle francophone, peuvent tout aussi bien servir d'appui aux cours en présentiel  Cela signifie que l'enseignant est présent physiquement dans la salle de cours avec ses élèves, que constituer de véritables formations à distance diplômantes mises en œuvre avec le concours de tuteurs locaux. 
Des programmes d'auto-évaluation interactifs (QCM  Question à choix multiples) seront développés pour chaque formation.
Ce dispositif d'enseignement à distance s'articulera sur les programmes existants de l'AUPELF-UREF, les complétera et les remplacera au besoin. 
La structure associative de l'AUPELF-UREF la désigne tout particulièrement pour constituer l'Université virtuelle francophone, chacun de ses membres étant partie prenante et apportant sa contribution à son édification.

Le projet ne peut apparaître comme étant parachuté de l'extérieur puisqu'il est partagé par les différents partenaires (il en va tout autrement du projet d'Université africaine virtuelle de la Banque Mondiale dans sa conception actuelle.) De plus l'AUPELF-UREF dispose d'un important réseau de Bureaux régionaux et de Centres SYFED-REFER qui sont autant d'éléments de démultiplication.

