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Récemment nommé délégué aux affaires européennes et internationales du MESRI, je tiens à remercier en 
tout premier lieu Anne-Sophie Barthez DGESIP et Nicolas Chaillet DGRI par intérim pour leur accueil 
chaleureux au sein de leurs équipes respectives. La DAEI est comme vous le savez un service commun aux 
deux directions. Je souhaite aussi saluer Denis Despréaux, mon prédécesseur, pour l’ensemble du travail 
accompli depuis la création de la DAEI. La DAEI est aujourd’hui un service reconnu par le fruit du travail de 
tous mes collègues et je me réjouis de débuter avec cette équipe une nouvelle page pour la DAEI. 

Conscient de l’importance de la communication dans le monde d’aujourd’hui, je mesure combien il est 
essentiel de porter à la connaissance du plus grand nombre notre action commune et pour cela d’avoir un 
instrument de communication aussi puissant que le BIM.   

Je souhaite que cette infolettre, véritable outil de dialogue avec les établissements et nos collègues à 
l’étranger, continue, avec la fin espérée de la crise que nous connaissons, à mettre en avant la richesse de 
nos coopérations à l’international et devienne un instrument de référence pour notre communauté. Le BIM, 
c’est déjà des événements récents ou à venir, des appels à projets, des explications réglementaires et des 
bonnes pratiques. Demain ce sera aussi des interviews et des rencontres qui viendront encore nourrir nos 
réflexions dans un monde en mutation permanente.   

Le BIM est en grande partie le résultat de la volonté de Sandrine Crouzet que je tiens à remercier pour son 
déploiement depuis un an et demi. Cette infolettre, c’est aussi une équipe à la DAEI et surtout, c’est vous. 
Chacun peut contribuer pour mettre en valeur un outil, un axe stratégique, un projet emblématique, une 
pratique qui dope votre action à l’international. Pour paraphraser mon prédécesseur : « le BIM a été conçu 
pour vous ; il se développera grâce à vous », alors n’hésitez pas à nous écrire pour contribuer au 
rayonnement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à l’Europe et à 
l’international. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. 

Merci à nos abonnés pour leur fidélité et bonne lecture à tous.  
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AGENDA

 

• Colloque international IdA, Fondation EU-LAC, AFD (31 mai – 1er et 2 juin)  
L’Institut des Amériques, en partenariat avec la Fondation EU-LAC et l'Agence française de 
développement, et dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes du Ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères, organise un colloque sur le thème « Sociétés, crises et 
santé publique en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes ». L'événement aura lieu à 
distance les 31 mai de 15h30 à 18h et les  1er et 2 juin 2021 de 16h à 18h (heure de Paris). 
Vous pouvez vous inscrire directement sur ce lien. 
 

• 4 juin 2021 - 10h : Webinaire “La dimension internationale dans Horizon Europe”   
Dans le cadre du lancement d’Horizon Europe en France, ce webinaire proposera une présentation 
des appels fléchés « coopération internationale » de la Commission pour le premier programme 
de travail d’Horizon Europe (avec un focus sur l’initiative Afrique) ainsi qu’un retour d’expérience 
d’une représentante du gouvernement australien sur la participation de son pays à Horizon 2020 
et les perspectives pour Horizon Europe.  
Inscriptions ouvertes  
 

• 7-9 juin : Rencontre virtuelle transatlantique : les initiatives des institutions de recherche au 
service de l’environnement 
Dans le contexte d'urgence environnementale, les annonces d'initiatives en faveur du climat et de 
l'environnement se multiplient. Du 7 au 9 juin 2021, des leaders français et américains issus du 
monde académique et de la recherche prendront la parole afin d’évoquer les initiatives pionnières 
développées au sein de leurs institutions et partageront leur vision à plus long terme, à l'occasion 
d'un symposium virtuel organisé par l'Ambassade de France aux États-Unis en partenariat avec 
le Global Council for Science and Environment.  
L'événement est gratuit et accessible à tous ! Vous trouverez les détails du programme et les 
modalités d’inscription sur cette page.  
 

• Rappel important - 10 juin : Erasmus+ Digital 
Ce webinaire, organisé par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, est destiné à tout 
établissement d’enseignement supérieur participant à Erasmus. L’Agence présentera le kit de 
démarrage conçu pour accompagner les établissements dans l'utilisation des contrats d’études en 
ligne pour toute mobilité étudiante (intra-européenne et hors consortia) dès juin 2021. 
Vous êtes invités à vous inscrire directement sur ce lien. 
Pour en savoir + rendez-vous sur le site de l'Agence. 

• 16 juin 2021 - 10h : 2ème réunion du GCTE “Coopération internationale” 
La réunion à destination de la communauté reviendra sur la récente publication de la nouvelle 
stratégie de la Commission en matière de coopération internationale R&I (« approche globale »), 
avec notamment une présentation de Madame Cristina Russo, directrice de l’approche globale et de 
la coopération internationale à la DG RTD, ainsi qu’une table ronde avec la participation de 
représentants de la Commission, des ministères et de la communauté au sujet de l’articulation entre 
l’approche globale et les politiques menées par les États membres et les parties 
prenantes. Inscription et programme. 

• 22 - 24 juin : Premières Rencontres Universitaires France – Amérique centrale 
L’Agence Campus France et le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) Amérique 
Centrale organisent les 1ères Rencontres Universitaires France – Amérique centrale (Belize, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama) les 22, 23 et 24 juin 2021 de 
manière virtuelle. Elles permettront d’approfondir la connaissance des différents systèmes 
universitaires et de recherche, leurs spécificités et les défis que les établissements doivent affronter. 
Des rendez-vous personnalisés offriront des temps d’échange directs privilégiés entre les acteurs 
des deux régions sur les thèmes suivants : la création de doubles-diplômes, la recherche en France, 
la formation des enseignants, l’adaptation à la crise sanitaire, économique et sociale, l’adaptation au 
changement climatique, les accréditations institutionnelles et les sciences de l’ingénieur seront les 
sujets au centre des discussions.   
L’équipe de Campus France, Krisztina Wale à Paris (krisztina.wale@campusfrance.org) 

https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_DbcsWZCDSYmxp97zmxX90w
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https://france-science.com/
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et Graciela Macaya au Costa Rica (sanjose@campusfrance.org) se tiennent à votre disposition pour 
toute précision sur l’évènement. Plus d’informations sur le site de Campus France.  
 

Consultations et enquêtes  

• Rappel - Consultation publique européenne / « Micro-credentials » - clôture au 13 juillet 
La Commission européenne a lancé une consultation publique sur les « micro-credentials », 
afin de définir une approche européenne et élaborer une proposition de Recommandation à 
soumettre au Conseil fin 2021.  
Les établissements d’enseignement supérieur français sont invités à participer le plus largement 
possible à cette consultation européenne, ouverte jusqu’au 13 juillet prochain, via le questionnaire 
en ligne.  

 
 
 

  

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE

 

Campagne de labellisation 
 
La présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui débutera dans quelques mois, implique une 
double responsabilité : une responsabilité institutionnelle, puisqu’il s’agit de défendre les positions du Conseil 
de l’UE face au Parlement européen et à la Commission européenne ; une responsabilité politique, l'objectif 
étant de faire avancer les dossiers en cours et l’agenda stratégique du Conseil européen. 

Dans ce cadre, le MESRI organisera une douzaine d’événements au cours de ce premier semestre 2022. Ce 
programme, qui sera dévoilé prochainement, comportera : une réunion informelle des ministres en charge de 
l'ESRI, huit conférences de haut niveau sur des thématiques prioritaires de la construction d’un espace 
européen de l’ESRI et trois réunions thématiques d’experts participant de la gouvernance de ce même 
espace. 

Plus d'information sur notre article en ligne. 
 
 
Recherche sur la sécurité (Research Security Event) - Appel à idées 

Dans le cadre de la préparation de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) prévue 
au 1er semestre 2022, la direction de la protection et de la sécurité de l’État (PSE) du Secrétariat Général de 
la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), avec la direction générale de la recherche et de l’innovation 
du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) et la Commission 
européenne, co-organiseront le Security Research Event 2022 (SRE 2022). Il se déroulera les 1er et 2 mars 
2022 à Paris. 

Plus d’informations sur notre site. 
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ACTUALITÉS
 

Nomination de Patrick Nédellec délégué aux affaires européennes et internationales (DAEI) du MESRI 
 
Titulaire d’un doctorat en médecine expérimentale de l’université McGill (Canada), Patrick Nédellec a été 
chargé de recherche au CNRS puis a occupé différents postes en France et à l’étranger comme, par 
exemple, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France à Copenhague.  

Depuis 2013, il était à la tête de la direction Europe de la recherche et coopération internationale du CNRS.  
Plus d’informations sur ce site.   
 
 

 
Reconnaissance dans l'Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et mise en œuvre de la 
Convention de Lisbonne  
 
La Conférence européenne du Groupe thématique de pairs européens, organisée en ligne le 25 mai dernier, 
est intervenue dans le cadre du projet « TPG-LRC / 2018-2020 », co-financé par Erasmus+, pour soutenir les 
activités du Groupe thématique de pairs – intitulé « Thematic Peer Group/Lisbon Recognition Convention » 
(TPG-LRC) -, co-présidé depuis 2019 par l’Italie, l’Albanie et la France (FEI/centre ENIC-NARIC France).  

Elle a permis de faire le point sur tous les travaux de ce Groupe thématique européen, mis en place après la 
Conférence ministérielle de Paris de 2018 dans le cadre du Processus de Bologne, y compris les projets 
européens spécifiques en cours relatifs aux questions de reconnaissance (I-COMPLY, DEQAR-Connect, 
MICROBOL, EQPR). Par ailleurs, ont été présentées des publications sur la thématique de la reconnaissance 
:  

• Information provision on recognition of qualifications. A practical guide 
for higher education institutions (pdf version)   

• Substantial Differences. A glimpse of theory, practice and guidelines (pdf version)   
• Golden rules on academic qualification recognition for students in the European Higher Education 

Area (pdf version)   
• Cette dernière publication fait l’objet d’une vidéo : Golden rules on academic qualification recognition 

for students in the European Higher Education Area (video)  

Les travaux du Groupe thématique de pairs européens sur la reconnaissance, qui doit être mise en œuvre 
dans l’EEES en conformité avec les principes de la Convention de Lisbonne se poursuivront de 2021 à 
2024.   

Pour en savoir plus rendez-vous sur ehea.info.   

Pour mémoire : le Guide ECTS (2015) – dit ECTS Users’ Guide ou Guide d’utilisation des ECTS - est 
disponible en anglais et en français. 
 
 
Webinaires européens Erasmus+ Digital 
 
Vous pouvez revoir en ligne les trois webinaires organisés par la Commission européenne pour accompagner 
la transformation numérique d’Erasmus+ et le déploiement de l'Initiative de la carte étudiante européenne :   

• “Meet the Erasmus+ App” - le 29 avril, 
• “Ready, Set, Go – ESCI” - le 18 mai, 
• “IIAm & OLA latest updates – for Erasmus Dashboard users” – le 27 mai. 

Plus d’informations sur Erasmus Goes Digital webinar series. 
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Appels à projets et candidatures 

• Turquie – 2 postes à pourvoir à l’université francophone Galatasaray 
Expertise France a publié un appel à candidature pour le poste de Recteur adjoint de l’université. 
Dans un contexte de refondation du projet de coopération entre les universités françaises et 
Galatasaray, le recteur adjoint est chargé du pilotage de la réforme et de la mise en place d’un 
dispositif de gouvernance adapté, en lien avec les partenaires turcs. En étroit contact avec 
l’ambassade de France en Turquie, il assure en outre le suivi des actions de coopération de la 
France au sein de l’Université et garantit le lien entre autorités académiques et institutionnelles 
turques et françaises, assure la coordination de la Mission de coopération éducative et linguistique 
et anime l’équipe pédagogique en place.   
Date limite de candidature : 15 juin 2021.  
Plus d’information sur ce site.   

Le poste d’enseignant chercheur en droit public au sein de l’université de Galatasaray est 
également ouvert à candidature.  
Date limite de candidature : 15 juin 2021.  
Plus d’information sur ce site.  

• Mexique – Bourse de doctorat dans le domaine de la santé  
Le Conseil National de la Science et la Technologie Mexicain (CONACYT) a lancé un appel à 
candidature pour l'octroi de 15 bourses de doctorat en France pour des étudiants mexicains dans les 
secteurs liés à la santé.  
L'appel est ouvert jusqu'au 2 juillet 2021.  
Plus d'information sur le site de Campus France. 

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

o PHC Alliance, ROYAUME UNI - date limite de candidature 31 mai 2021 ; 
o PHC Pessoa, PORTUGAL - date limite de candidature 31 mai 2021 ;  
o Programme Cotutelles Pessoa, PORTUGAL - date limite de candidature 31 mai 2021 

;  
o PHC Cèdre, LIBAN - date limite de candidature 31 mai 2021 ; 
o PHC Germaine de Staël, SUISSE - date limite de candidature 1er juin 2021 ; 
o PHC Bosphore, TURQUIE - date limite de candidature 7 juin 2021 2021 ; 
o PHC Van Gogh, PAYS BAS - date limite de candidature 14 juin 2021 ; 
o PHC Al Maqdisi, Territoires palestiniens - date limite de candidature 14 juin 2021 ; 
o PHC Rila, BULGARIE - date limite de candidature 28 juin 2021 ;  
o PHC Procope, ALLEMAGNE - date limite de candidature 29 juin 2021 ; 
o PHC Polonium, POLOGNE - date limite de candidature 22 juillet 2021 ; 
o PHC Procore, HONG KONG - date limite de candidature 23 juillet 2021 ; 
o PHC Jules Verne, ISLANDE - date limite de candidature 15 septembre 2021 ; 
o PHC Orchid, TAÏWAN - date limite de candidature 17 septembre 2021.  

Nouvelles analyses d’impact pour les programmes PHC BOSPHORE (Turquie), PHC 
COGITO (Croatie). 
Pour rappel : les 39 analyses d’impact des programmes scientifiques de coopération 
bilatérale réalisées à ce jour peuvent être consultées via le site du MESRI  
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BONNES PRATIQUES
 

Le bureau du CNRS en Amérique du Sud  
 

 

Le CNRS est un acteur essentiel de la recherche en France et dans le monde. Ancré 
dans le paysage de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, il est 
présent sur tous les continents à travers ses 80 laboratoires internationaux et ses 8 
bureaux de représentation à l’étranger. En étroite collaboration avec les 10 Instituts 
thématiques du CNRS, les bureaux du CNRS à l’étranger assurent la mise en place de 
la politique scientifique du CNRS à l’international, en accompagnant les coopérations 
existantes et en établissant de nouveaux partenariats. Si l’objectif premier des bureaux 
est, avant tout, d’accroitre la visibilité et l’attractivité du CNRS à l’étranger, ils 
s’efforcent également de valoriser les actions menées dans les pays de leur région. 

Dans ce cadre, le Bureau du CNRS en Amérique du Sud publie régulièrement une 
veille scientifique (diffusée aux abonnés et disponible également sur le site du bureau 
https://www.cnrsrio.org/ ) qui présente des avancées scientifiques dans la région. 

Dans le contexte sanitaire actuel, le bureau effectue également une veille sanitaire, 
mise à jour chaque semaine. 

Deux fois par an, le Bureau publie sa newsletter semestrielle disponible en 3 langues 
(français, espagnol et portugais), qui rend compte des projets de coopérations en 
cours, des programmes et des services internationaux et donne la parole aux 
chercheurs qui développent la coopération avec leurs homologues sud-américains. 

Il est possible de rejoindre la liste de diffusion de la veille scientifique en écrivant à 
l’adresse derci.rio@cnrs.fr ou via le formulaire sur le 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 !  
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Délégation aux affaires européennes et internationales 
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