Tarifs validés par le
Conseil national d’orientation
du 19 février 2010

Organisation d’événements
scientifiques, commandes
de documents primaires,
aide à la recherche
d’information

ET

COMMANDE DE
DOCUMENTS
documents en
français - 350 LEKE
document en autre
langue - 700 LEKE
commande d’une
thèse - 3700 LEKE

AUTRE
PUBLIC

1 000 LEKE
heure de
consultation
100 LEKE

2 000 LEKE
heure de
consultation
200 LEKE

LE CAMPUS NUMERIQUE
FRANCOPHONE DE TIRANA

Pour nous contacter
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Université de Tirana, Faculté des langues étrangères
Rue Elbasan, Aile gauche, salle 107-111
Tirana
ALBANIE
+ 355 68 60 145 45
elona.toro@auf.org

http://www.al.auf.org/cnf/

Le Campus numérique francophone (CNF)
de Tirana met à la disposition de ses usagers
un plateau technique composé de :
35 ordinateurs et périphériques bureautiques répartis dans
deux salles – une pour les la consultation d'Internet et des
bases de données et une pour les formations des formateurs
une connexion Internet à haut débit
un système de visio-conférence

Un CNF est un espace dédié au service de la communauté
universitaire pour l'accès à l'information scientifique et technique et
l'appropriation des technologies de l'information et de la
communication pour l'éducation (TICE), ainsi que pour la diffusion
d’information ayant trait à la vie universitaire, aux activités de
recherche, d’enseignement, de développement technique, de
transfert de technologies, de diffusion d’informations scientifiques,
techniques et culturelles. Il a pour but de :

(http://www.refdoc.fr)

renforcer les capacités humaines par la formation
favoriser la recherche
réduire la fracture numérique

d

Le CNF n'est pas seulement un espace de travail et de recherche,
mais aussi un espace de rencontres autour d'un thème, d'un
séminaire ou d'une projection de film francophones.

L’accès à une sélection de bases
des données payantes

, de
et du
(http://www.transfer-tic.org).

ET également

T
Fondé en mai 2006 auprès de la Faculté des Langues Étrangères de
l'Université de Tirana, le CNF vise à répondre aux besoins de la
communauté des enseignants, chercheurs et étudiants francophones et
des établissements membres de l'AUF en Albanie.
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de cours en ligne ou l’utilisation de plate- formes FOAD.

Manifestations culturelles et scientifiques
conférences et débats,
projections de films et rencontres thématiques
Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du CNF de Tirana.

