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AGENDA
En raison du contexte sanitaire, les rencontres bilatérales de 2020 (COMIX et sommets) ont été reportées en
2021. L’année à venir sera donc particulièrement chargée en rencontres, livrables, renforcement ou nouvelles
pistes de coopérations. Si aucune date n’est encore arrêtée, en raison des incertitudes qui marquent encore
le début de l’année, nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que les premières dates auront été
définies pour les COMIX (Russie, Japon, Singapour…) ou les sommets bilatéraux (Espagne, Italie,
Royaume-Uni) et autres rencontres de haut niveau (Maroc, Tunisie…).

  
La prochaine édition du forum franco-allemand de la Recherche, événement majeur dans la coopération
bilatérale dans le domaine ESRI, aura lieu à Paris le jeudi 17 juin 2021. Le Forum sera ouvert par Mme
Frédérique Vidal et son homologue allemande, Mme Anja Karliczek. Des conférences et ateliers thématiques
seront prévus toute la journée et retransmis par internet.  

 Les places étant limitées, merci de nous envoyer un message d’intérêt à l’adresse courriel
FFA2021@recherche.gouv.fr.

  
 

 

ACTUALITÉS

Campagne 2020-2021 Bienvenue en France - droits différenciés pour les étudiants internationaux
  

En application de la stratégie gouvernementale Bienvenue en France, les établissements doivent se
positionner par délibération du Conseil d’Administration sur leurs modalités d’application des droits
différenciés. Afin d’accompagner cette prise de décision, le MESRI a mis à leur disposition plusieurs
documents d’information et fiches méthodologiques :

Courrier aux chefs d’établissements sur la campagne Bienvenue en France ;
Calendrier pour la campagne en cours ;
Partage d’information entre les postes diplomatiques et les établissements ;
Méthode de simulation pour le taux d’étudiants internationaux.

 
Lancement de la plateforme numérique CurieXplore

  
Pour mémoire, la nouvelle plateforme numérique consacrée à la coopération internationale en Enseignement
supérieur, Recherche et Innovation et baptisée CurieXplore est désormais ouverte.

  
Tout savoir sur les classements mondiaux 2020 des universités 

  
Cinq établissements français, parmi les 30 classées, se retrouvent dans le top 100 mondial du
classement ARWU 2020 : Paris-Saclay, PSL, Sorbonne-Université, l’Université de Paris et l’Université
Grenoble-Alpes. Si les universités américaines sont toujours en tête dans tous les classements (ARWU, QS,
THE, CWUR…), ces derniers mettent bien en évidence l'effet positif des regroupements d'établissements
français pour les classements généraux et thématiques. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre
site. 

  
Publication d’un rapport Eurydice sur la mise en œuvre des Masters conjoints Erasmus Mundus

  
Le réseau Eurydice a publié fin novembre un nouveau rapport intitulé « Implementing Joint Degrees in the
Erasmus Mundus action of the Erasmus+ programme ». L’objectif du rapport est d’examiner l’état
d’avancement de la délivrance des Masters conjoints Erasmus Mundus, une action dans le cadre
d’Erasmus+, dans les pays qui participent au programme. Il est basé sur une analyse des cadres juridiques
et administratifs dans les pays participants et sur une enquête ciblant les masters conjoints Erasmus Mundus
en cours financés entre 2014 et 2019.

  
Retour sur le séminaire OCDE dédié au passage du secondaire à l’enseignement supérieur  
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Le 30 novembre, l’OCDE organisait un séminaire international sur les politiques et les
pratiques en matière d’information sur le marché du travail pour les étudiants et les
établissements d’enseignement supérieur. Axel Leisenberg (DAEI) et Ellen Thompson
(MOSS) reviennent sur ces échanges dans le cadre d'un podcast de la DGESIP.

Forum stratégique pour la coopération internationale S&T de l’UE : dernière plénière et documents
publiés 

  
Le Forum stratégique pour la coopération internationale S&T (SFIC), l’une des configurations de la
gouvernance de l’espace européen de la recherche, s’est réuni le 2 décembre. À l’ordre du jour de la plénière
de ce groupe consultatif auquel participent des représentants de la Commission, des États membres et des
pays associés : les travaux des sous-groupes dédiés à l’Afrique et à la diplomatie scientifique ainsi que des
présentations de la Commission sur l’actualité de sa coopération avec des pays tiers. La Commission a par
ailleurs annoncé dans son programme de travail 2021 une communication sur une « Approche globale de
la recherche, de l’innovation, de l’éducation et de la jeunesse ».

 Un grand nombre des documents du SFIC sont publics. Découvrez les derniers documents publiés sur le site
du Conseil de l’UE :

Une analyse comparative des approches des Etats membres et pays associés à la coopération R&I
avec des pays tiers ;
Des propositions pour ancrer la diplomatie scientifique dans Horizon Europe ;
Un avis sur la dimension internationale de l’espace européen de la recherche ;
Un rapport sur la coopération R&I avec l’Afrique.

 
Séminaire sur les Politiques éducatives France-Mexique 

 
Le 3 décembre 2020 s’est clos le 3e Séminaire sur les Politiques éducatives
France-Mexique organisé par le Maison universitaire franco-mexicaine, visant à fournir
des informations et des réflexions sur l’impact de la COVID-19 sur les systèmes
éducatifs des deux pays. Ce séminaire a eu un écho inédit pour la MUFRAMEX tant au
niveau des réseaux sociaux, que des médias. Les transmissions de ces trois séances
ont été vues par 2155 personnes à ce jour et sont toujours en ligne sur le site de la
MUFRAMEX.

9º Symposium Boursiers CONACYT en Europe : une rencontre virtuelle, un échange réel 
 

Le Symposium Boursiers CONACYT, organisé chaque année par la Maison universitaire franco-mexicaine
(MUFRAMEX) en collaboration avec le Conseil national de la science et de la technologie du Mexique
(CONACYT) et le Parlement européen à Strasbourg, s’est déroulé en ligne les 8, 9 et 10 décembre. Plus de
100 boursiers mexicains, préparant leur thèse dans 13 pays européens différents, se sont réunis pour
présenter l’avancée de leurs recherches devant un comité scientifique de haut niveau composé de
chercheurs d'universités et de centres de recherche français et mexicains. Les conférences plénières sur les
politiques éducatives et l’intelligence artificielle, diffusées en direct, ont été très suivies.

 Cet événement souligne l'importance de la coopération entre le Mexique, la France et l'Europe dans le
domaine des connaissances scientifiques. Plus d’informations sur le site muframex.fr et les réseaux sociaux
du SBCE Facebook y Twitter (en espagnol). 

  
Coopération avec les pays du bassin méditerranéen : réunion plénière de la plateforme R&I de l’Union
pour la Méditerranée (UpM)

  
Le dialogue stratégique de l’UE en matière de coopération R&I avec les pays du bassin méditerranéen
se tient dans le cadre d’une plateforme dédiée de l’UpM. Pour renforcer la collaboration régionale en matière
de R&I, les représentants des Etats membres s’étaient mis d’accord cet été de travailler sur des feuilles de
route dans des domaines particulièrement pertinents pour le développement régional : la santé, le
changement climatique et l’énergie renouvelable. Un groupe d’experts a travaillé sur des propositions de
feuilles de route présentées aux représentants des Etats membres lors de la plénière du 10 décembre. Les
travaux se poursuivront en 2021 et une finalisation des feuilles de route est prévue d’ici juin. Une consultation
des parties prenantes sur les projets de feuilles de route est prévue en février 2021.

 Par ailleurs, l’UpM a récemment publié un manuel destiné aux universités, aux entreprises et aux
décideurs qui vise à améliorer le développement de carrière des étudiants et des chercheurs, à encourager
l’esprit d’entreprendre et à soutenir les universités dans l’'accomplissement de leur « troisième mission »
envers la société : « Reinforcing the Innovation-Employability Nexus in the Mediterranean – A Handbook for
Academia, Industry and Policymakers ».

  
Retour sur les Étoiles de l'Europe 2020

 

La cérémonie de remise des Étoiles de l’Europe a eu lieu le 16 décembre 2020, en
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ligne, depuis un studio virtuel. Les 12 lauréats ont pu échanger avec le public sur les
enjeux des projets européens. Plus d'informations sur le site d'horizon 2020.

 

 
Quelques nouvelles de l'Europe communautaire

 
Un accord politique a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil sur «Horizon Europe». Le
nouveau programme de recherche et d'innovation de l'UE disposera, sur la période 2021-2027, d'un budget
d'environ 95,5 milliards d'euros. Rendez-vous sur le site de la Commission pour en savoir plus.

Le Parlement européen et le Conseil se sont également entendus pour lancer le nouveau programme
Erasmus + pour un total de 23,4 milliards d'euros sur sept ans. Plus d'informations sur notre site.

  
Quelques nouvelles des universités franco-étrangères

 
Le conseil stratégique 2020 de l’Université franco-italienne s’est tenu le 25 novembre dernier. Cette
instance réunit chaque année l’équipe de l’université, les membres de son conseil exécutif et les ministères
de tutelles des deux pays. L’édition 2020 a permis de rappeler les faits marquants de l’année, avec une
nouvelle gouvernance de l’UFI (Stefano Guerrini - université Paris 13, LIPN - en tant que président et Stefano
Geuna - Université de Turin - en tant que vice-président).

  
Le Conseil National de Perfectionnement du Programme de Formation d'Ingénieurs d'Excellence au
Vietnam (PFIEV) s’est réuni en visioconférence le 27 novembre 2020. Le bilan d’activités de l’année écoulée
est dans l’ensemble très positif : un recrutement global en augmentation, un très bon niveau académique des
étudiants entrants, un niveau en anglais et en français en nette progression, une insertion professionnelle
et/ou poursuite des études des diplômés du PFIEV très satisfaisante malgré un marché du travail plus fragile
en raison de la Covid-19.

  
Le conseil d’université (CU) de l’Université des Sciences et des Technologies de Hanoi (USTH) s’est
réuni en visioconférence le 7 décembre 2020 sous la présidence du Président de l’Académie des Sciences et
des Technologies du Vietnam (VAST) et de la co-présidence du Délégué aux Affaires Européennes et
Internationales (DAEI) du MESRI. Le Conseil a permis de dresser le bilan d’activités de l’USTH pour l’année
académique passée (progression de 50% dans le recrutement en licence - 402 nouveaux étudiants en 2020
-, stagnation des effectifs en master, augmentation du nombre de projets de recherche et des publications
internationales). Les membres du Conseil d’Université ont donné leur approbation à la mise en place de
doubles diplômes au niveau de la licence et à l’ouverture de nouvelles formations. Le prochain CU
permettra d’engager les discussions sur l’ouverture d’un nouveau campus à Ho Chi Minh Ville.

  
Lors du conseil d’administration de l’Université franco-arménienne, le 11 décembre, le nouveau recteur,
Bertrand Venard, a dressé le bilan d’une année 2020 difficile, marquée par la crise sanitaire et économique
et par le conflit avec l’Azerbaïdjan (5 étudiants tués sur le front). Il a présenté une stratégie ambitieuse pour
l’université, visant à faire de l’UFAR un pôle universitaire régional en même temps qu’une porte sur l’Europe
et une université franco-étrangère de référence assurant la professionnalisation de ses étudiants. Du succès
de l’UFAR témoignent aussi bien l’augmentation du nombre d’étudiants à la rentrée 2020 (plus de 1300
étudiants) que celle des participants aux journées portes ouvertes en ligne, du 14 au 16 décembre.

  
Le 16 décembre, Jean Peeters, ancien président de l’Université Bretagne-Sud, a été nommé président du
Conseil d’administration du Campus franco-sénégalais (CFS), établissement public de droit sénégalais
créé par décret fin octobre ; l’accord intergouvernemental entre la France et le Sénégal relatif à la création du
CFS avait été signé le 12 novembre.

 
 Appels à projets et candidatures

 
Programmes Acces / Parceco : date limite de candidatures le 31 janvier 2021

 Le MESRI lance 2 appels d’offres :
ACCES pour cofinancer l’accueil de chercheurs des pays d’Europe Centrale et Orientale dans
des séminaires, colloques ou congrès organisés en France. Pour plus d’information, veuillez
consulter la page de l’AO Acces.   
PARCECO pour cofinancer la participation de conférenciers français à des séminaires ou des
écoles d’été organisés dans les pays d’Europe Centrale et Orientale. Pour plus d’information,
veuillez consulter la page de l’AO Parceco. 

Accueil des lauréats américains Fulbright des programmes doctorants et chercheurs 2020 et
appel d’offre 2021 

 Compte tenu de l’évolution de la pandémie, les lauréats des deux programmes Fulbright peuvent
décaler leurs visites dans les laboratoires français en les commençant entre le 1 mars et le 31
juillet 2021 – il leur faudra fournir une nouvelle lettre d’invitation de leur institution d’accueil. Les
lauréats qui ne peuvent pas décaler leurs séjours pourront le reporter à l’année universitaire
suivante. 

 Pour l’appel d’offre 2021-2022 destiné aux étudiants ou chercheurs français, la date limite de
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réception des dossiers est le 1er février 2021. Plus d’informations sur ce site. 

Thomas Jefferson Fund, USA : date limite de candidatures 24 février 2021
 Le programme est lancé sur un rythme annuel par l’Ambassade de France aux Etats-Unis et la

fondation FACE. Il vise à encourager et soutenir la collaboration des jeunes chercheurs français et
américains les plus prometteurs et à promouvoir les projets innovants de recherche conjointe. Pour
plus d’information, vous pouvez consulter l’appel à projets 2021.

  

Vous trouverez ci-dessous les appels à candidatures pour les Programmes Hubert Curien (PHC)
actuellement ouverts :

Russie - Vernadski - bourses de doctorat en cotutelle de thèse franco-russe – date limite de
candidature 18 décembre 2020 ; 
Russie - Ostrogradski — bourses de séjour de doctorants russes - date limite de candidature
18 décembre 2020 ; 
Russie - Metchnikov — bourses pour séjour de chercheurs russes en France - date limite de
candidature 18 décembre 2020 ; 
Ecos Nord - Mexique 2020 – date limite de candidature 28 décembre 2020 ; 
Soudan – PHC Napata - date limite de candidature : 7 janvier 2021 ; 
Australie - PHC Fasic - date limite de candidature 11 janvier 2021 ; 
Irlande - Ulysses - date limite de candidature 4 février 2021 ; 
Maroc - Toubkal - date limite de candidature 15 février 2021.  

 
Plus d’informations sont disponibles via le site de Campus France.

Rappel : les 33 analyses d’impact scientifiques des programmes Hubert Curien réalisées à ce jour
peuvent être consultés via le site du MESRI.

  
 

 

BONNES PRATIQUES
Création d’un « Centre de catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO » sur l’eau à l’Université de
Montpellier

 Le 15 octobre dernier, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, l’UNESCO et l’Université de Montpellier signaient une convention de six
ans pour l'implantation d'un Centre international dédié à l'eau à Montpellier sous
l’égide de l’UNESCO. Le Centre « ICIREWARD » (International center for
interdisciplinary research on water system dynamics) rassemble 15 Unités de
recherche représentant près de 400 scientifiques et 150 doctorants dans des
domaines thématiques extrêmement variés. La reconnaissance et la visibilité
internationale apportées, via ICIREWARD, à la communauté des sciences de l’eau
montpelliéraine par l'UNESCO vont lui permettre de se positionner comme l’un des
grands Centres internationaux UNESCO tels que IHE-Delft aux Pays-Bas, ICHARM au
Japon ou ICIWaRM aux USA.

 Plus d’informations sur notre site.

 
"Buddy System" - un programme de parrainage solidaire pour garder le contact avec les étudiants
internationaux isolés

L’université Paris Nanterre est engagée dans une démarche d’amélioration continue de
l’accueil de tous les étudiants internationaux. Depuis la rentrée 2019, un Bureau
d’accueil "Welcome Desk" a ouvert ses portes au sein du Service des Relations
Internationales. Sa mission est d'accompagner les étudiants internationaux dans leurs
démarches pratiques sur les campus et au-delà dans de multiples domaines :
logement, couverture santé, vie de campus etc. Le "Welcome Desk" multiplie ses
services en proposant le parrainage via le "Buddy System", excellent moyen
d’intégration ! 

 Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site. 

 

Si vous désirez mettre en avant un projet ou un dispositif à dimension internationale développé dans votre
établissement, n’hésitez pas à nous contacter (bimcontact@enseignementsup.gouv.fr) pour qu’il apparaisse
dans un prochain BIM ! 

 

   

Contact - S'abonner - Mentions légales
 Une publication du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

 Délégation aux affaires européennes et internationales
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