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EDITO
 

Il y a un an, le premier BIM apparaissait dans vos messageries, pour vous informer sur la dimension
internationale de l’enseignement supérieur. Evénements récents ou à venir, appels à projets, explications
réglementaires, bonnes pratiques… Chaque mois, nous avons essayé de fournir des informations courtes,
susceptibles d’intéresser les acteurs français de l’enseignement supérieur à l’international.

  
Tout au long de la crise sanitaire, le BIM s’est adapté en tentant de réunir des textes qui permettent à ses
lecteurs de réagir à la crise et d’anticiper au mieux la rentrée, notamment pour l’accueil des étudiants
internationaux, à partir des actions engagées par notre ministère.

  
Durant ces mois si particuliers, le lectorat du BIM n’a cessé de croître ; merci à tous ceux qui sont restés
fidèles à ce Bulletin et à tous ceux qui ont rejoint l’aventure en cours d’année. Si vous voulez vous voir dans
le miroir du BIM, c’est ici.

  
A l’occasion de son premier anniversaire, le BIM fait une poussée de croissance : il couvrira désormais tout le
champ d’activité du MESRI, de l’enseignement supérieur à l’innovation, en passant par la recherche. Il est
temps, en effet, que le BIM puisse accompagner tous les acteurs de l’ESRI dans leur stratégie internationale
et se faire l’écho de leurs réussites. De nouveaux lecteurs nous rejoignent donc aujourd’hui ; nous espérons
qu’ils s’abonneront au BIM afin de continuer à le recevoir dans les mois qui viennent.

  
L’ouverture du BIM à la recherche et à l’innovation intervient au moment où l’ESRI français se dote d’un
nouvel outil, le portail CurieXplore, lancé conjointement par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation et par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. En agglomérant les
données ouvertes disponibles en ligne, ce portail permet à ses utilisateurs d’avoir une vision modulable et
aussi exhaustive que possible du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche de chaque pays,
ainsi que des actions de coopération scientifiques et universitaires françaises qui s’y développent. 

  
Le BIM a pour objectif d’informer et d’aider à la prise de décision. Face aux incertitudes qui entourent les
mois à venir, il est nécessaire que nous puissions diffuser une information solide, qui réponde aux attentes
des abonnés. Nous avons donc besoin de vos avis, de vos bonnes pratiques ; n’hésitez pas à nous écrire ici
pour nous indiquer les informations dont vous auriez besoin, pour participer à l’élaboration des comités
mixtes, pour faire connaître des dispositifs innovants que vous utilisez dans votre action à l’international…

  
Merci encore à nos abonnés pour leur fidélité. Merci à ceux qui découvrent aujourd’hui le BIM et qui, je
l’espère, lui deviendront fidèles. Et bonne lecture à tous.

 

 

Denis Despréaux
 

 
 

 

AGENDA

Du 30 novembre au 4 décembre, dans le cadre de la célébration de ses 75 ans, France
Éducation international proposera plusieurs webinaires autour de thématiques qui mobilisent le
monde de l’éducation à l’international, chaque jour de 17h à 18h. Pour en savoir plus sur le
programme vous pouvez visiter le site de FEI.

  
Le 17 décembre 2020, de 9h30 à 12h30, le MESRI organisera une réunion du Groupe de
concertation transversal Europe (GCTE) dédiée à la coopération internationale. Cette demi-journée
vise à sensibiliser la communauté française de l’ESRI sur les priorités de la politique européenne en
matière de coopération internationale R&I et à faire le point sur les opportunités de collaboration avec
des partenaires internationaux à travers le futur programme Horizon Europe. L’événement s’adresse
aux représentants de la communauté nationale ESRI : directions des affaires européennes et
relations internationales des organismes de recherche et des établissements d’enseignement
supérieur conférences associations Rendez vous sur le site d'horizon 2020 pour vous y inscrire
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supérieur, conférences, associations. Rendez-vous sur le site d'horizon 2020 pour vous y inscrire.
  

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 la ministre 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.

  
Préparation des COMIX 2020-2021

 Le COMIX France-Russie ne pourra finalement pas avoir lieu en décembre, la date de report de cet
évènement vous sera communiquée dès que possible.

  
 

ACTUALITÉS

Le BIM a un an, mais qui sont ses lecteurs ?
  

Le BIM compte actuellement plus de 950 abonnés, provenant majoritairement d’établissements
d’enseignement supérieur (65 %), de personnels de l’administration centrale du MESRI, du MEAE et du
MENJS (~12%) et des établissements publics relevant du MESRI (~9%). Un an après son lancement le BIM
a cherché à savoir qui étaient ses lecteurs. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site. 

  
Réunion des hauts fonctionnaires UE-CELAC

 
Le 30 octobre a eu lieu la huitième réunion des hauts fonctionnaires de l’Union
Européenne et des pays de la communauté des États d’Amérique latine et des
Caraïbes (CELAC) en matière de recherche et innovation. Cette réunion, à laquelle
plus de 100 personnes ont participé en mode virtuel, a été l’occasion de dresser un
état des lieux de la coopération et de discuter les grandes orientations pour les actions
futures. Elle a permis de renouveler nos ambitions de coopération notamment sur la
santé, la transition verte, la transformation numérique et l’innovation.  

 Plus d’informations sur le site de la Commission où vous trouverez le communiqué
commun et le projet de feuille de route.

 
Lancement de la plateforme numérique CurieXplore

  
En partenariat avec le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le MESRI a lancé le 16 novembre
2020 une nouvelle plateforme numérique consacrée à la coopération internationale en Enseignement
supérieur, Recherche et Innovation. Baptisée CurieXplore, son objectif est de permettre une visualisation
modulable et aussi exhaustive que possible de la coopération internationale de la France en ESRI.
Elle se veut à la fois un outil d’aide au pilotage public destiné aux décideurs de l’ESRI, et une source
d’information pour chaque citoyen désireux de mieux connaître le déploiement des acteurs français à
l'international. 

 Dans la lignée de ScanR, ce nouvel outil permet d'agglomérer les données ouvertes disponibles en ligne :
investissements en R&D, soutien à l’écosystème de l’enseignement supérieur, flux de mobilité, publications,
projets communs, etc. Il permettra notamment d’étudier les performances des acteurs français vis-à-vis de
leurs partenaires, d’identifier les principaux partenariats et leurs champs thématiques et de comparer les
données dans le temps.

Compendium des systèmes d’enseignement supérieur en Asie et en Europe désormais en ligne 
 

Élaboré dans le cadre du dialogue ASEM Education, dans lequel le MESRI est engagé,
ce nouveau recueil regroupe les informations sur les différents systèmes
d’enseignement supérieur des deux continents afin de faciliter la compréhension
mutuelle entre les acteurs de la coopération internationale et les chargés de mobilité
des établissements d’enseignement supérieur des deux zones. Le compendium sera
progressivement complété par des informations sur d’autres pays. Il est accessible sur
ce site et son tutoriel d'utilisation via ce lien.

 Les informations sur la dernière réunion ministérielle du processus ASEM Education
(mai 2019 à Bucarest) sont disponibles ICI.   

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

  
Le 15 octobre 2020, la signature d’un accord tripartite entre l’UNESCO, le MESRI et l’Université de
Montpellier a permis la création, à Montpellier, du Centre international de recherche interdisciplinaire sur les
dynamiques des systèmes d’eau (ICIREWARD Montpellier). La création de ce centre témoigne de la
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reconnaissance à l’international de la communauté des sciences de l’eau à Montpellier.  
 Pour plus d’informations sur les missions des centres de catégorie 2 de l’UNESCO vous pouvez vous rendre

ce le site de l’UNESCO ainsi que son communiqué.

L’UNESCO publie un premier projet de la future recommandation sur la science ouverte 
  

Faisant suite à une décision des États membres de l’organisation de novembre 2019, l’UNESCO a publié un
avant-projet de la future recommandation sur la science ouverte visant à faciliter la coopération
internationale et l’accès universel à la connaissance scientifique. Ce projet a été élaboré par un comité
scientifique à l'issue d’une large consultation publique à laquelle le MESRI avait participé; il inclut notamment
une définition de la science ouverte, ses objectifs ainsi qu’un cadre de valeurs et de principes partagés. Le
texte définitif devra être approuvé par les États membres de l’UNESCO, sous forme d’instrument de droit
international, lors de la prochaine Conférence générale (novembre 2021). Plus d'Informations sur la
démarche de l’UNESCO sur son site.

Réunion européenne des Directeurs Généraux de l’enseignement supérieur (Berlin, 5 novembre 2020)
  

La réunion européenne des Directeurs Généraux de l’enseignement supérieur, organisée en ligne le 5
novembre par la Présidence allemande de l’UE, a été l’occasion d’échanges sur l’impact de la pandémie sur
l’enseignement supérieur, l’agenda de transformation de l’enseignement supérieur et le suivi des diplômés.
Les participants ont souligné l’extrême réactivité des établissements face à la crise sanitaire (essor
rapide de l’enseignement numérique, modes pédagogiques innovants, dont hybridation...). Ils ont insisté,
concernant les synergies entre EEES et Espace européen de l’éducation que doit permettre l’agenda de
transformation présenté par la Commission européenne, sur la question de l’assurance-qualité.   

  
Conférence ministérielle de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) - Rome, 19
novembre 2020

  
Organisée par l'Italie, cette Conférence ministérielle s’est tenue le 19 novembre 2020 et a réuni les ministres
des 49 pays européens membres de l'EEES et leurs délégations, ainsi que d’autres parties prenantes
(notamment, associations européennes des universités et autres établissements d'enseignement supérieur,
des étudiants, des personnels, des agences « qualité », et organisations européennes et internationales
(Commission européenne, Conseil de l'Europe, UNESCO). Au cours de cet événement qui fait suite à la
Conférence ministérielle de l’EEES que la France avait organisée à Paris en mai 2018, les 49 Etats de
l’EEES – avec l’adhésion de San Marino, comme 49ème Etat signataire de la Convention culturelle
européenne du Conseil de l’Europe – ont adopté le Communiqué ministériel de Rome. Celui-ci définit des
priorités d’action pour concrétiser la vision d’un EEES plus inclusif, plus innovant et plus interconnecté à
l’horizon 2030, et rappelle le caractère crucial du respect des valeurs fondamentales dans l’EEES. La
prochaine Conférence ministérielle de l’EEES sera organisée au printemps 2024 par l’Albanie. Plus
d'informations sur la conférence sur le site du MESRI.

  
 
Appels à projets et candidatures

 
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
réception des dossiers est le 1er février 2021. Plus d’informations sur ce site. 

  
Accueil des lauréats canadiens du Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) 2020 et
appel d’offre 2021

 Compte tenu de l’évolution de la pandémie, les lauréats canadiens du FFCR 2020 pourront
prolonger ou déplacer leurs séjours en 2021 en France, sans dépasser 24 semaines. 

 La date limite du nouvel appel d’offre 2021 destiné aux chercheurs français désirant travailler dans un
laboratoire canadien pour une durée de deux années au plus est le 13 novembre 2020.

  
Appel à candidatures du prix de l’Association franco-suédoise pour la recherche 

 Pour la troisième année consécutive, l’association franco-suédoise pour la recherche (AFSR) lance
un appel à candidatures auprès des doctorants et post-docs suédois et français dont les recherches
portent sur la ville du futur, verte, durable et inclusive. Date-limite pour postuler : 30 novembre
2020. Plus d’informations sur le site du MESRI.

  
Appel à candidatures pour le poste de directeur/directrice du CEFR de Moscou  

 Placé sous l’autorité directe de l’Ambassadeur, le directeur ou la directrice est notamment en charge
de la définition et de la mise en œuvre de la politique scientifique de la France dans le domaine de la
recherche en sciences humaines et sociales. Il pilote, anime, et gère un institut français de recherche
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à l’étranger (UMIFRE) et coordonne l’élaboration et la mise en œuvre de projets individuels et
collectifs de recherche en SHS. Ce poste s’adresse exclusivement aux titulaires d’un doctorat, avoir
une habilitation à diriger des recherche est un atout.

 Il est ouvert aux candidatures jusqu’au 19 décembre 2020, la fiche du poste est à consulter sur la
plateforme du MEAE.

  
Lancement du Label francophone de l’innovation responsable 

 L’AUF et ses partenaires (RRI, IRD, MEAE, Afric’innov, AFD, Institut Français, SoScience et B&L
Évolution) ont lancé le 12 octobre 2020 le Label francophone de l’innovation responsable afin
d’identifier, développer et valoriser l’innovation responsable en milieu universitaire francophone. Ce
premier label de l’AUF fait partie des actions menées dans son dispositif d’innovation sociale ACTIF,
qui vise à engager les universités francophones dans le développement durable. Pour accéder aux
infos sur le Label et son appel à candidatures cliquer ICI.

Lancement de l’édition 2 du challenge mondial Campus 2030 
 L’AUF, UNRIC et Agorize, aux côtés de nombreux partenaires (IRD, AFD, UNESCO, ONU, Groupe

SOS Pulse, SoScience, Utopies, Enactus, Impact Campus) ont lancé lors de l’AG de l’ONU en
septembre 2020 la deuxième édition du challenge mondial Campus 2030. Des étudiants et
enseignants du monde entier sont invités à proposer leurs solutions pour des Campus durables au
cours de 3 phases de sélection. La grande finale aura lieu en juin 2021. Près de 300 projets de 97
nationalités avaient été reçus pour la première édition. Ce challenge fait partie du dispositif
d’innovation sociale ACTIF porté par l’AUF. 

  
Lancement du 4e concours franco-québécois en sciences humaines et sociales – AUF 

 Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) lance son quatrième appel de
propositions conjoint, en partenariat avec l'Agence nationale de recherche (ANR) en France. Dans le
cadre de ce nouvel appel, les équipes franco-québécoises sont invitées à présenter un projet
s'inscrivant dans l'une ou l'autre de ces deux thématiques : Innovation, travail ; Cognition, éducation,
formation. L'appel est ouvert jusqu'au 1er décembre 2020. 

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

Pakistan – PHC Péridot 2021 - date limite de candidature : 7 décembre ; 
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.

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

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

  
 
 

 

BONNES PRATIQUES
Coopération scientifique internationale Marie S. Curie RISE : grand succès pour Le Mans Université

  
Trois projets portés par des enseignants-chercheurs de Le Mans Université sont
lauréats de l'action Marie Sklodowska-Curie, RISE. Coordinateurs d'équipes
internationales, ils ont obtenu d'importants financements pour promouvoir leurs
collaborations et accélérer leurs recherches.

Plus d’informations sur le site d’Horizon 2020.
 
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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