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Ordinairement, en septembre, on se souhaite une bonne rentrée. Cette année, un tel souhait pourrait relever
de l’ironie : nimbée d’incertitudes, ternie par les fermetures temporaires de facultés ou d’écoles, la rentrée
2020 ressemble surtout à une série de tâtonnements et d’ajustements.

  
Néanmoins elle a lieu. Y compris pour les étudiants internationaux, dont plusieurs milliers ont déjà rejoint la
France et les formations dans lesquelles ils s’étaient inscrits. Même si leur nombre est inférieur aux autres
années, le nombre de demandes de visa reste élevé (environ les 2/3 du chiffre de l’an dernier) et les
procédures ne sont pas encore terminées, compte-tenu de l’ouverture tardive des consulats pour des raisons
sanitaires. Aujourd’hui, tous les consulats sont ouverts, les étudiants sont toujours prioritaires et ils
continueront d’arriver dans les semaines qui viennent sur le sol français ; certains sont toujours en attente de
leurs résultats du baccalauréat ou de leurs examens ; vous trouverez ici une liste des pays et des diplômes
concernés, établie par le Ministère des Affaires européennes et internationales. En arrivant sur le sol
français, l’allègement de la procédure d’isolement volontaire (de 14 à 7 jours) pour les étudiants issus des
pays autres que ceux des catégories 1 et 2 permettra une intégration plus rapide.

  
La rentrée annonce aussi, déjà, le déclenchement de la procédure de recrutement des étudiants
internationaux pour l’année 2021-2022. Nous devrons tous œuvrer afin que les étudiants internationaux
puissent disposer dès novembre des informations les plus précises et les plus complètes pour faire leur
choix, après deux années difficiles. Ils auront besoin de connaître les politiques d’exonération des
établissements, qui seront bientôt déterminées par les délibérations de vos conseils d’administration ; de
savoir si les formations auxquelles ils souhaitent accéder sont également accessibles à distance, ou dans
des établissements franco-étrangers implantés hors du territoire français ; de reconnaître les établissements
détenteurs du label Bienvenue en France… Toutes ces indications, si précieuses, seront portées dans
Etudes en France et sur le site de Campus France…

  
En cette rentrée, le MESRI et le MEAE vont conjointement proposer une amélioration du système
d’information à destination des établissements d’enseignement supérieur, afin de mieux les accompagner
dans la construction de leur stratégie à l’international. En effet, l’ouverture prochaine des sites CurieXplore et
CurieXplore+ vous permettra de consulter des données sur les systèmes d’enseignement supérieur et de
recherche des différents pays et d’identifier, en lien avec les postes diplomatiques, des partenaires
correspondant à vos axes stratégiques.

  
Une circulaire de la DGESIP précisant ces différents points sera adressée aux établissements dans les jours
qui viennent. Ils seront également discutés lors des prochaines réunions du groupe de travail sur la rentrée
des étudiants internationaux rassemblant le MESRI, le MEAE, les conférences, Campus France et le
CNOUS.

  
Alors, oui, cette rentrée manque de visibilité. Mais, ensemble, en échangeant le plus rapidement possible, le
mieux possible, le plus largement possible toutes les informations que nous détenons, nous pouvons
rassurer les étudiants, les accueillir et surtout continuer à penser l’internationalisation de l’enseignement
supérieur et de la recherche pour les mois et les années qui viennent.

  
Par conséquent, sans ironie et avec la volonté que demain soit plus lumineux qu’aujourd’hui, bonne rentrée !

 

AGENDA

RAPPEL : Préparation des COMIX 2020-2021
 Dans le cadre de la préparation des COMIX sur l’année 2020-2021, la DAEI a mis en place un

nouveau système de collecte d’informations afin de renseigner les coopérations existantes et en
devenir de votre établissement avec les homologues des pays concernés. 

 Pour accéder aux enquêtes, merci de prendre contact avec les chargés de mission suivants : 
Nadine VAN DER TOL - chargée de mission Amérique du Nord, pour la COMIX USA :
nadine.van-der-tol@recherche.gouv.fr 
Thanh-Truc VU - chargée de mission Asie-Océanie, pour les COMIX Japon, Singapour, Corée
du Sud, Inde : thanh-truc.vu@recherche.gouv.fr 
Alina TOADER - chargée de mission Europe, pour la COMIX Russie :

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154192/crise-sanitaire-et-examens-retards-prevus-pour-le-baccalaureat-et-certains-diplomes-a-l-etranger.html
mailto:nadine.van-der-tol@recherche.gouv.fr
mailto:thanh-truc.vu@recherche.gouv.fr


 
alina.toder@recherche.gouv.fr
Guillaume RAVIER - chargé de mission Europe, pour la COMIX Norvège :
guillaume.ravier@recherche.gouv.fr  

Dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l'Union Européenne, le Ministère Fédéral de
l'enseignement et de la recherche de l'Allemagne organise une conférence en ligne dédiée aux
actions Marie Sklodowska-Curie, le 29 septembre. Plus d’informations sur le site Horizon2020.

L’Agence Erasmus+ lance le nouvel Europass le 30 septembre en organisant une conférence en
ligne. Pour suivre la conférence rendez-vous sur le site de l’Agence.

Le « Forum européen sur la science et l'éducation pour le développement durable 2020 » se
tiendra le 6 octobre 2020 dans un format numérique interactif en direct de Berlin et ouvert par
Anja Karliczek, ministre de l'éducation et de la recherche. Plus d’informations sur le site de
l’événement.

ACTUALITÉS

Nouvelle Plateforme Europass
 

La nouvelle plateforme Europass est disponible depuis le 1° juillet 2020. Cette
plateforme européenne de gestion des compétences et des carrières se donne
pour objectif d’accompagner les diplômés, en proposant différents services pour
la transparence des compétences et des qualifications en Europe. Les étudiants
du supérieur peuvent créer un  portfolio de compétences aux fonctionnalités
rénovées : à l’aide d’un éditeur en ligne, les diplômés peuvent créer et éditer
des CV, déclarer leurs centres d’intérêt et définir leurs aspirations
professionnelles, enregistrer et rassembler tous les documents pertinents
relatifs aux compétences et qualifications obtenues. Le nouvel Europass leur
fourni aussi des informations sur les systèmes de qualification, sur l’orientation
et  l’offre de formation au niveau européen. 

 Europass aide les diplômés dans leur insertion professionnelle en mettant à
disposition des offres d’emploi disponibles en Europe et appropriées à leur
profil. La plateforme leur permettra également à terme de stocker des titres de
compétences numériques (diplômes, attestations, certificats…) qui pourront être
transmis à un tiers, qui pourra à son tour en vérifier l’exactitude.

 
Lancement du MOOC « Éléments d’Intelligence Artificielle »

  
Le MOOC « Éléments d’Intelligence Artificielle » de l’université de Helsinki a été traduit en français et lancé le
24 septembre sur YouTube par Sorbonne Université (les deux universités font partie du réseau européen
UNA Europa). Ce MOOC « tout public » peut s’adresser à l’ensemble des étudiants en licence. La
présentation en français se trouve sur ce site. Son lancement illustre les liens étroits entre la France et la
Finlande en matière d’IA, à quelques jours de la conférence virtuelle AI Finland (30 septembre 2020) ; un
accord de coopération entre l’Institut DATAIA et le FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence) est en cours
de signature.

  
Visite des Institute for Basic Science en Corée

  
Partant du constat que l’essentiel de la recherche fondamentale en Corée se fait aujourd’hui dans les centres
Institute for Basic Science (IBS) et qu’il existe actuellement une très faible coopération entre ces centres et la
France, l’ambassade de France à Séoul s’est engagée dans une campagne de visite systématique et de
promotion de la recherche française auprès des centres IBS.  

 À l’issue de la visite, l’ambassade de France envoie au centre IBS une liste de centres de recherche français
travaillant sur les mêmes thématiques, avec des informations aussi opérationnelles que possibles : site web
général en anglais, focus sur une page spécifique du site web décrivant les champs de recherche les plus
pertinents et coordonnées d’un ou plusieurs points de contact. A ce jour 5 centres IBS ont déjà été visités.
Les prochaines visites se poursuivront dans les prochains mois. 

 Les chercheurs français intéressés pour collaborer avec l’IBS sont invités à consulter le site de l'Institut
pour des informations générales sur l’IBS et sur les 30 centres qui lui sont rattachés et à contacter M. Denis
Fourmeau, attaché scientifique en poste à Séoul. 

  
Lancement de Colifri France

 
Pour le lancement de sa section française, le réseau de chercheurs franco-
colombien COLIFRI créé en 2018 en Colombie a organisé le 22 juin 2020,
une conférence à distance qui a connu un grand succès auprès de la
communauté scientifique. Ce nouveau réseau dynamise les partenariats
bilatéraux en favorisant l’émergence d’équipes mixtes de recherche et
d’écosystèmes d’innovation. Il permet de démultiplier les actions et faciliter
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l’accès des équipes de recherche à des leviers de financement au niveau
international sur les thèmes tels que la protection de la biodiversité,
l’environnement, la construction des sociétés de paix, la diversité culturelle,
l’éducation ou encore la santé. Plus de détails sur le réseau sur son site et sur la
conférence de 2020 sur le site du MESRI.

 

Appels à projets et candidatures
 

RAPPEL : Appel à candidatures pour le poste de directeur-trice de la MUFRAMEX - clôture : 30
septembre midi

 Dans le cadre de l'arrangement administratif définissant et régissant les missions, l'organisation et le
fonctionnement de la Maison universitaire franco-mexicaine (MUFRAMEX), l'Université Fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation ont lancé un appel à candidatures pour le poste de directeur/-trice de la MUFRAMEX. 

 Date limite d'envoi des candidatures : au plus tard le 30 septembre 2020 à 12H00, heure de Paris. 
 Plus d'informations sur le site du MESRI.

  
Appel à candidatures : Poste de vice-président de l’UFE - clôture : 1er octobre 20h

 Mandatée par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Expertise France
recherche un(e) Vice-Président(e) de l’Université Française d’Egypte, établissement sur fonds publics
à but non lucratif créé par la France et l’Egypte en 2002. 

 Le Vice-Président de l’Université française d’Egypte est placé sous l’autorité du Président de
l’Université française d’Egypte (UFE) et travaille en étroite liaison avec l’attachée de coopération
scientifique et universitaire de l’Ambassade de France. Il organise la politique de formation et de
recherche de l’UFE avec le président et un(e) Vice-Président(e) égyptien(ne) et développe les
programmes de recherche, en renforçant le niveau Master et Doctorat, ainsi que les programmes de
formation continue des enseignants-chercheurs.

 Date limite d’envoi des candidatures : au plus tard le 1er octobre 2020 à 20h40, heure de Paris.
 Plus d’information sur le site d’Expertise France.

Appels à projets et candidatures - Université franco-allemande
 Dans le cadre du renouvellement de la commission scientifique (2021-2024), l’UFA recherche des

enseignants-chercheurs disposant d’expérience dans la coopération franco-allemande en matière
d’études et de recherche ainsi que de connaissances approfondies des deux langues et des deux
systèmes universitaires. L’appel et les modalités de candidatures sont accessibles sur le site de
l'UFA.

 Date limite pour la candidature : 17/10/2020. 
 Par ailleurs, au sein de l’UFA, le poste du/de la vice-président-e allemand/e (et futur-e président-e) est

à pourvoir au 01/01/2022. Les candidatures, accompagnées du dossier d’usage, devront être
adressées d’ici le 15/12/2020. L'offre est à retrouver également sur le site de l'université.

 Enfin, l’UFA recherche un responsable de département (f/h/d) à temps plein pour le domaine «
Systèmes d’information et médias numériques ». Ce poste est à pourvoir à partir du 01/11/2020. Le
délai pour porter sa candidature est le 29/09/2020. Plus d'informations sur le site de l'université.

Le Réseau franco-néerlandais (RFN) lance deux appels à projets : 
Atelier Jeunes Talents lié à la conférence Erasme-Descartes – date-limite le 5 octobre – plus
d’informations sur ce site ;
Bourse de mobilité Eole, sessions d’automne – date-limite le 25 octobre – plus d’informations
sur ces programmes de mobilité niveau Master/Doctorat via ce lien.

Lancement de la 7ème édition des trophées des campus responsables francophones
 Pour la 7ème année consécutive, Campus Responsables, une initiative non-lucrative du Cabinet

UTOPIES®, organise les Trophées des campus responsables francophones. Cette compétition
récompense les établissements d’enseignement supérieur qui s’engagent dans des démarches de
transition sociétales ambitieuses et innovantes sur leur campus et dans leur cœur d’activité. Les
candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2020 à tous les établissements du supérieur
francophones. Plus d’informations sur le site de l’AUF.

Appel d'offres “Make Our Planet Great Again” - Post-Doc
 L'appel d'offre lancé par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et de

l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) en collaboration avec Campus
France, s’est clôturé en Juillet dernier. Au total 128 candidatures de 24 pays éligibles ont été
réceptionnées et seront évaluées dans les prochains mois. 

 Plus d’informations sur le site de Campus France.

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

Cuba - PHC Carlos J. Finlay - date limite de candidature : 15 octobre ; 
Canada – Fonds France Canada 2021 - date limite de candidature : 13 novembre ; 
Pakistan – PHC Péridot 2021 - date limite de candidature : 6 décembre ; 
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Soudan – PHC Napata - date limite de candidature : 7 janvier 2021.
  

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

Les analyses d’impact pour les programmes PHC Star (Corée du Sud), PHC Proteus (Slovénie) et
PHC Imhotep (Égypte) ont été finalisées. L’ensemble des analyses réalisées (33 au total à ce jour)
peuvent être consultés sur le site du MESRI.

 

BONNES PRATIQUES
LivinFrance AMU : une plate-forme d’accueil des étudiants internationaux

  
Aix-Marseille Université a mis en place une plateforme d'accueil digitale à
destination de ses étudiants internationaux. Fournie par la société LivinFrance,
cette plateforme permet à l'étudiant d'accéder à un accompagnement
personnalisé dans la réalisation de ses démarches administratives (visa, santé,
logement, banque, assurance, etc). Il bénéficie également d’un
accompagnement via téléphone, chat ou WhatsApp.

 
Rappel : actions rentrée 2020 pour les étudiants internationaux

  
Depuis le printemps 2020, l’offre de services de la DGESIP met en avant les
initiatives des établissements sur la vie étudiante, dont celles qui permettent
d’améliorer l’accueil des étudiants internationaux. Vous pouvez présenter sur le
site vos actions pour la rentrée, c’est ici !

 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer un contenu pour cette section des bonnes
pratiques. 

   

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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