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a. Partenaires du programme :
AUF: Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
Amériques.

CRULA: Conférence régionale des rectrices et recteurs des 
universités latino-américaines (CRULA) membres de l’AUF.

b. Résumé :
Ce document fait référence au développement du deu-
xième appel du programme PUMA 2022-2023 pour la 
mobilité étudiante en présentiel, prévu pour le deuxième 
semestre 2023 (août-décembre 2023).

Les étudiants de premier cycle (licence ou dans le domai-
ne professionnel technique/ingénierie), inscrits dans les 
universités participantes, membres de l’AUF en Amérique 
latine, pourront effectuer une mobilité présentielle de 90 
à 180 jours en Amérique latine avec les institutions parti-
cipantes du programme PUMA (voir annexe 1), avec les 
objectifs suivants :

1. Réaliser une expérience d’internationalisation pour 
permettre aux étudiants d’étudier des matières dans 
une université d’accueil et de les homologuer dans 
leurs universités d’origine.

2. Favoriser la mise en réseau des universités membres 
de l’AUF en Amérique latine.

3. Promouvoir une francophonie solidaire entre les uni-
versités membres de l’AUF en Amérique latine par la 
participation des étudiants bénéficiant de la mobili-
té PUMA aux événements liés à la francophonie, à 
l’apprentissage et la diffusion de la langue française.

4. Promouvoir et diffuser la francophonie et la mobilité 
en Amérique latine afin de renforcer les liens entre 
les universités et de permettre, dans un futur proche, 
l’avènement de projets de coopération bilatérale.

I. Programme de mobilité académique universitaire – PUMA : 
Mobilité étudiante 2022-2023
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c. Contexte et justification :

Les universités membres de la CRULA ont identifié un faible niveau de mobilité des étudiants 
en face-à-face Sud-Sud en Amérique latine ; la plupart des flux universitaires impliquant le 
Sud global sont Nord-Sud et principalement Sud-Nord.

La CRULA souhaite continuer à promouvoir, dans son deuxième appel, une action spécifique 
pour favoriser la mobilité des étudiants en face à face entre ses universités membres, basée 
sur la solidarité, la flexibilité et le soutien financier réciproque entre les universités participan-
tes, qui s’engagent à financer les bénéficiaires. Le programme PUMA ne permet pas aux étu-
diants de couvrir les coûts de leur billet d’avion et de leurs frais de séjour, qui seront couverts 
par leur université d’origine et leur université d’accueil. D’autre part, l’Agence Universitaire 
de la Francophonie AUF, fournit aux étudiants une aide ponctuelle pour les dépenses person-
nelles pendant leur mobilité.

Sur la base de ce qui précède, les universités membres de l’AUF en Amérique latine qui ont 
exprimé leur intérêt à participer au programme PUMA, pour ce deuxième appel 2022-2023, 
sont listées dans l’annexe 1 du présent appel. Chacun d’entre eux a confirmé sa participation 
au moyen d’une lettre d’intention signée par une autorité de chaque université. Pour cette 
version, le programme PUMA compte XX universités de X pays différents.
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II. Description du programme

a. Termes de référence du programme PUMA 
2022–2023 :

Fonctionnement et processus du programme PUMA :

1. La Commission d’accès à la mobilité du programme PUMA 
consulte les universités membres de la CRULA sur leur intérêt 
à participer au programme PUMA.

2. Le programme PUMA prévoit, pour ce deuxième appel, l’échan-
ge d’étudiants au niveau du premier cycle universitaire–un à 
un–(un seul étudiant est envoyé et un seul étudiant est reçu). 
La commission d’accès, avec le soutien d’une commission de 
transparence nommée par la CRULA–AUF, établira une matrice 
d’échange PUMA 2022-2023 pour l’échange réciproque–un à 
un–à chaque université participante parmi les membres PUMA 
(voir annexe 1).

3. Le résultat de l’attribution des universités de destination pour 
chaque université participante au PUMA sera publié sur le site 
Internet de la CRULA–AUF (https://crula-auf.com/puma/) et 
porté à la connaissance des universités correspondantes par la 
Commission d’accès à la mobilité du PUMA selon le calendrier 
établi pour la mise en œuvre du programme.

4. La commission d’accès à la mobilité de PUMA invitera à une 
réunion virtuelle les agents de liaison de chaque université par-
ticipante pour lancer officiellement le programme de mobilité 
universitaire 2022-2023.

ATTENTION : Les agents de liaison PUMA jouent un 
rôle fondamental dans le maintien de la com-
munication entre les deux institutions, et entre 
celles-ci et les étudiants et la commission d’ac-
cès à la mobilité PUMA. Il est donc entendu que 
les officiers de liaison assureront un traitement 
efficace tout au long du processus et du suivi 
requis par le programme PUMA.

https://crula-auf.com/puma/
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5. Tous les domaines disciplinaires peuvent participer au programme.

6. Les universités participantes diffusent au sein de leurs établissements l’appel du pro-
gramme PUMA 2022-2023 avec l’offre académique de l’université d’accueil désignée.

7. L’université d’origine sélectionne et envoie la candidature à l’université d’accueil. Ces in-
formations doivent être copiées sur antenne-amerique-latine@auf.org et info@crula-auf.
com.

8. Les universités participantes organisent la mobilité des étudiants bénéficiaires, selon les 
procédures internes de chaque université.

9. La commission d’accès vérifie que les flux de mobilité sont réalisés comme convenu lors 
de la réunion virtuelle et selon le calendrier établi.

10. Une fois l’accord académique approuvé, l’université d’origine envoie la lettre d’engage-
ment de son étudiant comme bénéficiaire du PUMA au Comité d’accès et à l’université 
d’accueil.

11. L’université d’accueil envoie la lettre d’acceptation à l’université d’origine de l’étudiant 
bénéficiaire, avec une copie au comité d’accès à la mobilité de PUMA.

12. Début de la mobilité et du suivi.

13. Participation au forum des boursiers PUMA 2022-2023.

b. Financement :

Une proposition de mobilité d’un (1) financement pour un (1) étudiant de l’université partici-
pante est établie et comprend :

a) L’exemption des frais d’inscription de l’étudiant auprès de l’université d’accueil.

b) L’université d’envoi prend en charge le billet d’avion international de son étudiant.

c) L’université d’accueil prend en charge le logement et la nourriture de l’étudiant d’accueil 
pendant la période de mobilité étudiante.

NOTE : Le financement doit être réciproque–d’un à un–selon les conditions men-
tionnées ci-dessus. Le programme PUMA n’autorise aucun autre schéma 
de financement que celui défini dans cet appel à propositions.

mailto:antenne-amerique-latine@auf.org
mailto:info@crula-auf.com
mailto:info@crula-auf.com
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d) L’Agence Universitaire de la Francophonie -AUF-, en fonction de ses disponibilités budgé-
taires, apportera une aide unique et exceptionnelle à chaque étudiant bénéficiaire en tant 
qu’aide complémentaire pour les dépenses liées à sa mobilité.

NOTE : Le montant dépend du nombre d’étudiants bénéficiant du programme 
PUMA et de la disponibilité du budget. L’étudiant bénéficiaire doit certifier 
qu’il dispose d’un compte bancaire à son nom, sauf si l’étudiant envoie 
une lettre signée et scannée à la Commission d’accès à la mobilité PU-
MA-CRULA-AUF autorisant le transfert de l’aide financière susmentionnée 
sur le compte bancaire d’un membre de la famille.

L’aide ponctuelle et extraordinaire est accordée à l’étudiant après son arrivée dans l’univer-
sité d’accueil, sur notification de l’université d’accueil à la Commission d’accès à la mobilité 
PUMA CRULA-AUF.

III. Calendrier de la mobilité des étudiants 2022-2023 (août-décembre 
2023 )  

Activité Dates Responsable

1. Consulter les universités
2. Lettres d’adhésion au Programme PUMA 2022-

2023

Entre le 1er octobre et le 
3 novembre 2022

Commission d’accès à la 
mobilité PUMA

3. Publication de l’appel PUMA 2022-2023 5 décembre 2022 Commission d’accès à la 
mobilité PUMA

4. Rencontre virtuelle des universités membres de 
PUMA. 12 décembre 2022

Commission d’accès à la 
mobilité PUMA et
Officiers de liaison PUMA

5. Diffusion de l’appel PUMA 2022-2023 au sein des 
universités participantes.

6. Sélection par chaque université participante d’un 
étudiant principal et d’un étudiant suppléant

5 décembre 2022 au 31 
mars 2023 Officiers de liaison PUMA
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Activité Dates Responsable

7. Envoi à la commission d’accès à la mobilité PUMA, 
des noms des étudiants sélectionnés dans chaque 
université participante, accompagnés des lettres 
d’engagement de l’étudiant bénéficiaire. (Annexe 
02)

*Avec copie aux mails : antenne-amerique-latine@auf.org et 
info@crula-auf.com

8. Candidature de l’étudiant principal par l’université 
d’origine à l’université d’accueil.

*Avec copie aux mails : antenne-amerique-latine@auf.org et 
info@crula-auf.com 

du 1er au 21 avril 2023
Agents de liaison PUMA et 
étudiants bénéficiaires.

9. Vérification des flux de mobilité par la Commis-
sion d’accès à la mobilité PUMA 25 avril 2023.

Commission d’accès à la 
mobilité PUMA

10. Informations sur les exigences de mobilité, spéci-
fiques à l’université, les procédures d’immigration, 
etc. par les universités de destination.

Au 25 avril 2023. Officiers de liaison PUMA

11. Envoi des lettres d’acceptation aux étudiants, à 
la Commission d’accès à la mobilité PUMA* et à 
l’agent de liaison de l’université d’origine.

* antenne-amerique-latine@auf.org info@crula-auf.com 

Jusqu’au 28 avril 2023.
Responsables de liaison 
PUMA à l’université de 
destination.

12. Soumission numérisée des lettres d’engage-
ment par les universités de destination à la Com-
mission d’accès à la mobilité PUMA. (Annexe 03)

* antenne-amerique-latine@auf.org info@crula-auf.com 

Jusqu’au 28 avril 2023. Officiers de liaison PUMA et 
étudiants

13. Début de la mobilité étudiante en présentiel . Depuis août 2023 Étudiant

14. Réunion de suivi entre les universités participan-
tes du programme PUMA 2022-2023.

Première semaine de 
septembre 2023.

Commission d’accès à la 
mobilité PUMA et agents de 
liaison.

15. Forum étudiant du programme PUMA 2022–2023 Deuxième semaine de 
décembre 2023.

mailto:antenneamerique-latine@auf.org
mailto:info@crula-auf.com
mailto:antenneamerique-latine@auf.org
mailto:info@crula-auf.com
mailto:antenneamerique-latine@auf.org
mailto:info@crula-auf.com
mailto:antenneamerique-latine@auf.org
mailto:info@crula-auf.com
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IV. Critères d’éligibilité et de sélection des étudiants de premier cycle 
candidats à la mobilité

a. Éligibilité des étudiants :

• Être inscrit dans une université latino-américaine, membre de l’AUF (voir annexe I : Uni-
versités participant au programme PUMA 2022-2023).

• Avoir un niveau A2 de maîtrise de la langue française ou un niveau équivalent ou supérieur.

• Être désigné par une université d’Amérique latine participant au programme PUMA 2022-
2023.

• Être accepté par l’université d’accueil selon ses critères.

• Avoir une proposition d’au moins trois matières à suivre dans l’université d’accueil, 
approuvée par l’université d’origine.

b. Critères de sélection des étudiants de premier cycle candidats à la 
mobilité :

• L’étudiant (principal et suppléant) doit avoir une maîtrise de la langue française équivalente 
ou supérieure au niveau A2, prouvée par une attestation ou un document institutionnel 
équivalent au niveau A2 ou supérieur.

• L’étudiant doit être sélectionné par leur université d’origine, qui applique ses critères de 
sélection.

• L’étudiant doit être accepté par l’université de destination, qui applique ses critères d’ac-
ceptation.
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V. Engagements des universités et des étudiants participants

a. Engagements de l’université d’origine :

• L’université d’origine demande à l’université d’accueil que son étudiant participe à l’appel 
PUMA 2022-2023 pour une mobilité d’étudiant de premier cycle en face à face de 90 à 
180 jours. Il fournit au programme PUMA les documents scannés suivants de l’étudiant 
principal et de l’étudiant suppléant :

 » Lettre de candidature de l’étudiant.

 »  Documents de preuve de l’étudiant principal et de l’étudiant suppléant inscrits (enregis-
trés) dans l’université d’origine.

 »  Preuve de l’excellence des résultats scolaires de l’étudiant principal et de l’étudiant su-
ppléant.

 »  Preuve de la maîtrise de la langue française au niveau A2 ou supérieur (certificat ou 
équivalent).

 »  Proposition d’au moins trois matières* provisoires à suivre dans l’université d’accueil 
(pour l’étudiant principal et l’étudiant suppléant).

 »  Photo couleur 3x4 de l’étudiant principal et de l’étudiant suppléant.

Considérations: 
- En plus des documents mentionnés ci-dessus, les étudiants qui 
souhaitent entreprendre une mobilité étudiante dans une université ayant 
une langue autre que leur langue maternelle doivent envoyer un certificat 
ou un document équivalent au niveau de maîtrise de cette langue 
étrangère, niveau B2 ou supérieur 
- Une fois les documents reçus, un accusé de réception sera envoyé. 
- Les Dossiers incomplets ne seront pas acceptés, car ce fait invalide la 
candidature à l’appel.

• Finance le transfert international de son étudiant bénéficiant de la mobilité étudiante de 
premier cycle.

• Apporte un accompagnement à son étudiant bénéficiant d’une mobilité étudiante de pre-
mier cycle et assure le suivi de sa mobilité pour son bien-être académique et personnel.



11PUMA - Programme universitaire de mobilité académique 2022-2023

• S’engage à Reconnaître les crédits que son étudiant en mobilité a obtenus et approuvés 
dans l’université d’accueil. Dans ce sens, l’université d’origine détermine l’équivalence des 
notes et des crédits en fonction de son programme d’études.

• S’engage à établir un lien avec l’université de destination de l’étudiant et à répondre rapi-
dement à ses demandes.

b. Engagements de l’université d’accueil (destination) :

• L’université d’accueil envoie une lettre d’engagement au programme PUMA.

• S’engage à exonérer le paiement des frais de scolarité à l’étudiant reçu[01].

• Finance l’hébergement et l’alimentation pendant la période de mobilité de l’étudiant.e.s de 
premier cycle.

• Propose, selon les possibilités, la participation de l’étudiant reçu à une activité gratuite 
en lien avec la francophonie ; par exemple : cours de français scolaires ou parascolaires, 
événements académiques francophones, activités culturelles, entre autres.

• Offre un accompagnement pour l’accueil de l’étudiant ainsi que pour son processus de 
mobilité tout au long de son séjour et en faveur de son bien-être académique et personnel.

• S’engage à établir un contact avec l’université d’origine de l’étudiant et à répondre rapide-
ment à ses demandes.

c. Engagements de l’étudiant.e:

• Envoie une lettre d’engagement scannée au programme PUMA à l’adresse électronique 
puma-crula@auf.org en mettant en copie antenne-amerique-latine@auf.org et à son uni-
versité d’origine.

[01]. Certaines universités peuvent appliquer des frais administratifs qui ne sont pas inclus dans les frais de scolarité académiques 
de base. L’université d’accueil vous en informera.
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• Prendre en charge le coût de l’assurance internationale.

• Prendre en charge le coût du passeport et du visa (au besoin) et toutes les dépenses per-
sonnelles liées à sa mobilité.

• Participe aux activités proposées pour favoriser l’apprentissage du français et de la fran-
cophonie.

• Respecte les directives sanitaires du pays de destination.

• Respecte les autres exigences particulières éventuelles de l’université de destination.

• Participe au Forum des boursiers PUMA 2023, à l’issue de la mobilité étudiante.

VI. Dispositions complémentaires

a. Activités francophones :

L’étudiant participant peut bénéficier d’une activité francophone gratuite au sein de l’univer-
sité de destination, par exemple : cours de français, événements académiques francophones, 
activités culturelles francophones, entre autres. Ces activités peuvent se dérouler en présen-
tiel, en modalité hybride ou en ligne. Dans les deux derniers cas, une attention doit être portée 
aux modalités techniques d’accès de l’étudiant pour éviter des coûts supplémentaires à sa 
mobilité. La liste des activités francophones sera proposée par l’université de destination.
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Annexes
Annexe 1. Univesités d’accueil, Appel à participation PUMA-CRULA-AUF, 2022-2023

# Pays Université d’origine Pays Univeristé d’accueil Link

1 Argentine Universidad del Salvador Brésil
Universidade Federal de 

Minas Gerais
https://ufmg.br/cursos/graduacao/

2 Argentine
Universidad Nacional de 

Cuyo
Brésil

Universidade Estadual 

Paulista

https://www2.unesp.br/portal#!/

prograd/

3 Argentine
Universidad Nacional de Tres 

de Febrero
Brésil Universidade Federal do Pará

https://ascom.ufpa.br/index.php/

cursos-da-ufpa

4 Bolivie
Universidad Mayor de San 

Simón
Argentine

Universidad Nacional de 

Cuyo
https://www.uncuyo.edu.ar/estudios

5 Brésil
Universidade Estadual 

Paulista
Antilles Université des Antilles

http://www.univ-antilles.fr/international/

bienvenue-luniversite-des-antilles

6 Brésil
Universidade Federal de 

Minas Gerais
Pérou

Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón

https://orientacion.universia.edu.pe/

que_estudiar/universidad-femenina-

del-sagrado-corazon-unife-105.html

7 Brésil
Universidade Federal de 

Uberlândia
Uruguay

Universidad de la Republica 

Uruguay

https://udelar.edu.uy/portal/ensenanza/

carreras-de-grado/

8 Brésil 
Universidade Federal de 

Goiás
Mexique Universidad Veracruzana https://www.uv.mx/oferta-educativa/

9 Brésil
Universidade Federal da 

Paraiba
Colombie Universidad EAN https://universidadean.edu.co/

10 Brésil
Universidade Federal do 

Pará
Colombie

Pontificia Universidad 

Javeriana

https://www.javeriana.edu.co/estudia-

en-la-javeriana

11 Brésil
Universidade Federal 

Fluminense
Guyane Université de la Guyane

https://www.univ-guyane.fr/formation/

nos-formations/

12 Brésil
Universidade Federal do Rio 

de Janeiro
Argentine

Universidad del Salvador, 

Argentina
https://www.usal.edu.ar/

13 Chili
Universidad Bernardo 

O'Higgins
Bolivie

Universidad Mayor de San 

Simón
https://www.umss.edu.bo/

14 Colombie Universidad del Valle Chili
Universidad Bernardo 

O'Higgins
https://www.ubo.cl/

15 Colombie Universidad EAN Brésil
Universidade Federal do Rio 

de Janeiro
https://ufrj.br/es/

16 Colombie
Pontificia Universidad 

Javeriana
Mexique

Universidad Autónoma del 

Estado de México
https://www.uaemex.mx/

17 Guyane Université de la Guyane Argentine
Universidad Nacional de Tres 

de Febrero, Argentina
https://www.untref.edu.ar/
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# Pays Université d’origine Pays Univeristé d’accueil Link

18 Mexique
Universidad Autónoma del 

Estado de México 
Brésil

Universidade Federal da 

Paraiba
https://www.ufpb.br/

19 Antilles Université des Antilles Brésil
Universidade Federal 

Fluminense

https://www.uff.br/?q=cursos/

graduacao

20 Pérou
Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón
Brésil

Universidade Federal de 

Uberlândia
https://ufu.br/

21 Uruguay
Universidad de la Republica 

Uruguay
Colombie

Universidad del Valle, Cali, 

Colombia

https://www.univalle.edu.co/

formacion/pregrado

22 Mexique Universidad Veracruzana Brésil
Universidade Federal de 

Goiás

https://www.prograd.ufg.br/p/37699-

cursos-de-graduacao-na-ufg
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Annexe 2. Lettres d’engagement de l’étudiant bénéficiaire

VILLE, PAYS, JOUR/MOIS/ANNEE

Membres

de la Commission d’accès à la mobilité PUMA–CRULA–AUF

du Programme de mobilité académique universitaire–PUMA

de la Conférence des Recteurs d’Amérique Latine–CRULA AUF

OBJET : Lettre d’engagement de l’étudiant bénéficiaire PUMA

JE NOM/PRÉNOM , avec le numéro d’identification national XXXXX ou le numéro de passeport 
XXXXX, en ma qualité d’étudiant inscrit au NOM DE L’UNIVERSITÉ D’ORIGINE (CAMPUS) VI-
LLE, PAYS, avec le code étudiant XXXXXXXX, informe que j’accepte d’effectuer mon échange 
universitaire dans le cadre du programme PUMA au NOM DE L’UNIVERSITÉ BÉNÉFICIAIRE 
(CAMPUS) VILLE, PAYS , comme indiqué dans ma lettre et les dates d’acceptation établies.

De même, je m’engage à :

• Répondre aux exigences d’échange de mon université d’origine.

•  Prendre en charge le coût d’une assurance internationale valable pendant toute la période 
d’échange, ainsi que le passeport et le visa (si nécessaire), en plus de toutes les dépenses 
personnelles liées à ma mobilité.

• Participer aux activités proposées pour favoriser l’apprentissage du français et de la fran-
cophonie durant ma période d’échange.

• Se conformer aux autres exigences particulières éventuelles requises par l’université de 
destination, ainsi qu’aux directives sanitaires de celui-ci ou du pays qui m’héberge.

• Participer avec un niveau de français minimum A2 au Forum des Boursiers du programme 
PUMA 2023, à l’issue de la mobilité étudiante dans le cadre du Programme PUMA.

• Suivre le plan d’études pour lequel j’ai été accepté à l’université de destination, en approu-
vant et en homologant au moins trois (3) matières dans mon université d’origine, produit 
de l’échange du programme PUMA.

• Communiquer rapidement toute éventualité qui mérite le soutien et l’attention de la Com-
mission Accès Mobilité PUMA–CRULA–AUF, de mon université d’origine et de mon uni-
versité de destination.

• Assistez aux ateliers francophones virtuels, proposés par la CRULA – AUF, avec la possi-
bilité d’obtenir un certificat de participation.

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT
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Annexe 3. Lettres d’engagement des universités de destination

LOGO DE L’UNIVERSITÉ DE DESTINATION

VILLE, PAYS, JOUR/MOIS/ANNEE

Membres

de la Commission d’accès à la mobilité PUMA–CRULA–AUF

du Programme de mobilité académique universitaire–PUMA

de la Conférence des Recteurs d’Amérique Latine–CRULA AUF

OBJET: Lettre d’engagement DESTINATION UNIVERSITÉ–PARTICIPANT AU PROGRAMME 
PUMA

Chers membres :

Au moyen des présentes, JE NOMME LE RESPONSABLE-LIEN OU LE COORDINATEUR AVEC 
LE PROGRAMME PUMA, au nom du NOM DE L’UNIVERSITÉ, VILLE, PAYS, exprime l’enga-
gement à participer au Programme Universitaire de Mobilité Académique–PUMA–2022-2023 
dans les conditions suivantes:

(en portugais, ils ont : couverture pour le transfert de l’étudiant bénéficiaire, qui n’a pas ici)

• Couverture en argent ou type d’hébergement et de nourriture pour l’étudiant accepté dans 
notre établissement, pendant la durée de son échange académique conformément à la 
lettre d’acceptation.

• Disponibilité et communication fluide avec l’université d’origine de l’étudiant, en recourant 
rapidement à ses demandes, ainsi qu’à celles pouvant découler de la Commission d’accès 
à la mobilité PUMA–CRULA–AUF

Cordialement,

NOM DU LIEN RESPONSABLE OU DU COORDINATEUR AVEC LE PROGRAMME PUMA

Position:
Nom de l’université:
E-mail:
Téléphone:
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