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La délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI) est heureuse de vous présenter ses
meilleurs vœux pour 2022.  

  
Cette année s’ouvre sous le signe de l'Union européenne et du renforcement des liens et des valeurs qui
bâtiront l’Europe de l’après-pandémie, une Europe plus solidaire et plus souveraine. C’est à dire une Europe
plus forte, plus verte, plus humaine, plus engagée, pour et avec ses citoyens.  

  
L’agenda de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) fera de cette année une
année très riche en événements et en actualités. Elle portera sans nul doute les sujets de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation au centre des débats européens. Le rayonnement du semestre
de présidence française sera assuré par divers évènements institutionnels, politiques et culturels. A cette
occasion, la visibilité de l’ESRI français à l’international sera sans équivalent. En lien avec les partenaires
européens mais aussi avec nos établissements d’enseignement supérieur, nos organismes de recherche et
toutes les parties prenantes, nous rendrons cette année 2022 passionnante, partout sur le territoire !   

  
Notre présidence aura à cœur de relever de nombreux défis, autour du triptyque Relance – Puissance –
Appartenance voulu par le Président de la République. Ces défis, ce sont notamment ceux que les acteurs de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) affrontent au quotidien. Trois grandes
priorités irrigueront les six mois de notre présidence dans ce domaine : 

  
L’Europe au carré d’abord, qui viendra concrétiser la volonté d’une relance. Elle vise la mobilisation de
l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation européens au service de nos sociétés dans un
contexte international de crises. 

  
L’Europe globale ensuite, qui incarnera la force académique et la puissance de l'Union européenne. Elle
vise la structuration de sites et de réseaux de rang mondial, ouverts à l’international mais assis sur des
principes et des valeurs que nous devons non seulement défendre, mais surtout promouvoir à 27. 

  
La jeunesse d’Europe enfin, qui aura pour but de conforter le sentiment d’appartenance à l’Union et la
citoyenneté. Elle vise la structuration du réseau naissant des universités européennes, moteur de notre
communauté de valeurs et de notre futur à l'échelle continentale. 

 Ainsi, notre présidence sera l’occasion de multiples rencontres thématiques avec les 27 membres de l’Union
et au-delà. Nous vous invitons à travers le BIM et les différents réseaux sociaux de la PFUE à suivre et à ne
rater aucun de ces rendez-vous cruciaux pour l’ESRI français et européen.  

  
Très belle année 2022 ! 

  
PATRICK NEDELLEC – DAEI  

 



 
 
 

 

AGENDA

La PFUE sera rythmée par de nombreux temps forts - événements institutionnels, politiques et culturels -
organisés tout au long du premier semestre 2022 et dans toute la France. Nous vous invitons à en prendre
connaissance.   

  

« Réunion informelle des ministres en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation (24-25 janvier 2022) | Réunion ministérielle informelle (RMI) • PFUE »  

« Forum « Les universités pour le futur de l’Europe » (26 janvier 2022, [VIRTUAL] | Conférence /
Colloque / Séminaire (CM) • PFUE » (*) 

« Colloque Copernicus Horizon 2035 (16-17 février 2022, Toulouse) | Conférence / Colloque /
Séminaire • PFUE » (*) 

« Forum sur la recherche en matière de sécurité - SRE (1-2 mars 2022, Paris) | Conférence /
Colloque / Séminaire (COO)  • PFUE » (*) 

« Conférence sur la coopération internationale, pour une Europe globale de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de l’innovation (8-9 mars 2022, Marseille) | Conférence / Colloque /
Séminaire (CM) • PFUE »   

« Conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les Missions européennes (21
mars 2022, Paris) | Conférence / Colloque / Séminaire (COO) • PFUE » (*) 

« Réunion du Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) &
Conférence des 20 ans de l’ESFRI (23-25 mars 2022) | Conférence / Colloque / Séminaire
(RFE&COO) • PFUE » (*) 

« Réunion du Comité de l’Espace Européen de la Recherche (CEER/ERAC) & Réunion
informelle du groupe « Recherche » (GTR/RWP) (11-13 avril 2022, Strasbourg) | Réunion
d’experts / fonctionnaires (RFE) • PFUE » 

« Réunion du groupe de suivi du processus de Bologne (BFUG) (11-12 avril 2022, Strasbourg) |
Réunion d’experts / fonctionnaires (RFE) • PFUE »  

« Conférence Vers une Europe leader de l’innovation de rupture – Semaine des régions
innovantes en Europe (WIRE) (11-13 mai 2022, Paris) | Conférence / Colloque / Séminaire (COO)
• PFUE » (*) 

« Rencontres annuelles « Actions Marie Skłodowska-Curie » (23-24 mai 2022) | Conférence /
Colloque / Séminaire (COO) • PFUE » (*) 

« Réunion des directeurs généraux de l’enseignement supérieur (DGHE) (24-25 mai-2022) |
Réunion d’experts / fonctionnaires (RFE) • PFUE » 

« Evénement européen sur les technologies industrielles (INDustrial TECHnologies) (27-29 juin
2022, Grenoble) | Conférence / Colloque / Séminaire (CM) • PFUE » (*) 

(*) : ouvert au public, dans la limite des normes sanitaires en vigueur et sous réserve d’accréditation. 

Plus de 70 événements portés par des organismes, des opérateurs ou des établissements, ont été distingués
par une labellisation du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le
cadre de la PFUE. Découvrir la liste complète des projets labellisés PFUE. 

  
 
 

 

FOCUS EVENEMENTS

La réunion informelle des ministres européens en charge de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation 

  
Les 24 et 25 janvier 2022 se tiendra à Paris la réunion informelle des ministres européens chargés de l’ESRI.
Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer les défis posés à l’espace européen de l’enseignement supérieur et
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de la recherche et les enjeux stratégiques d’une politique européenne des universités.  
  

En ouverture des travaux de la présidence française, les ministres des pays membres de l’Union européenne,
de l’Islande, du Lichtenstein et de la Norvège chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation échangeront sur la stratégie européenne pour les universités et les synergies entre les espaces
européens de l’éducation et de la recherche. Le futur des universités, dont l’initiative des universités
européennes est le fer de lance, occupera une place prépondérante tout au long de cette rencontre de haut
niveau, qui intervient au moment où les cadres et priorités des nouveaux espaces européens de l’éducation
et de la recherche ont été définis et où les premières actions concrètes doivent être lancées. 

  
Trois temps principaux ponctuent cette réunion informelle. L’accueil des délégations se fera le 24 janvier au
Musée de l’Homme dans le cadre d’un dîner qui abordera notamment la question de l’accueil en urgence des
scientifiques en exil, à travers l’exemple du programme PAUSE. La matinée du 25 janvier au centre des
congrès de la Villette de la Cité des sciences et de l’industrie, se déroulera sous la forme d’ateliers de
réflexion avec les professeurs du Collège de France qui offriront un moment d’échanges sur les grands défis
qui se posent à l’Europe de l’enseignement supérieur et de la recherche L’après-midi sera consacrée à un
débat des ministres sur la stratégie européenne pour les universités et le déploiement des universités
européennes.  

  
La journée s’achèvera par une conférence de presse qui se déroulera entre 17h et 18h au Centre des
congrès de la Villette de la Cité des sciences et de l’industrie. Elle sera suivie par la cérémonie d’ouverture du
Forum des universités pour le futur de l’Europe, qui se poursuivra le 26 janvier en format virtuel et ouvert.
Vous trouverez plus d'information sur ce lien. 

  
Forum des universités pour le futur de l’Europe (#FUF) 

  
Le Forum des universités (FUF) pour le futur de l’Europe sera l’occasion d’une réflexion sur le rôle des
universités dans l’Europe du futur et sur leur contribution à sa construction. Par le dialogue entre les différents
acteurs de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (ESS) cet événement constituera l’incubateur de
nouvelles propositions pour dessiner l’université de demain. Le forum proposera également un premier bilan
de la phase pilote des 41 alliances mises en place depuis 2019 sous le sceau du programme des
« universités européennes ». 

  
Le FUF est une conférence de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Il se déroulera en
ligne les 25 et 26 janvier 2022. Vous trouverez plus d'information sur ce lien.

  
 
 

 

 

ACTUALITES  
 

Avenir du multilinguisme en Europe : défis à relever et recommandations. Entretien avec Christian
Lequesne 

Christian Lequesne est politiste, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI. Spécialiste de
l’Union européenne et des questions diplomatiques, il préside le « Groupe de travail pour la francophonie et le
multilinguisme au sein des institutions européennes » lancé le 8 avril 2021 par Clément Beaune, Secrétaire
d’Etat chargé des Affaires européennes et Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État chargé du Tourisme, des
Français de l'étranger et de la Francophonie. Plus d’information sur ce lien.  

35 ans d’Erasmus+ : « Un événement festif pour valoriser les résultats du programme et donner la
parole aux citoyens » 

En 2022, pour fêter les 35 ans le programme Erasmus+, l’Agence Erasmus+ France/Education Formation en
partenariat avec l’Agence Erasmus+ / Jeunesse et Sports organise un évènement interministériel le 20 janvier
2022 à la Maison de la radio et de la musique à Paris. Vous trouverez plus d’information sur ce lien 

Focus sur l’application mobile Erasmus 

La Commission européenne a lancé en septembre 2021 l’application mobile Erasmus+, le « nouveau visage
du programme ». L’application intègre également la carte étudiante européenne. Avec l’application Erasmus+,
les étudiants peuvent :  

Rechercher et sélectionner leur destination parmi les partenaires de leur université,  
Signer leur contrat pédagogique Erasmus+ en ligne,   
Découvrir des événements et des conseils concernant leur destination, et se mettre en contact avec
d'autres étudiants  
Obtenir leur carte d'étudiant européenne pour avoir accès aux services, musées, activités culturelles
et à des offres spéciales dans leurs université et pays d'accueil  

Les établissements sont fortement encouragés à promouvoir et utiliser l’application mobile Erasmus+,
pierre angulaire du processus Erasmus+ Digital, qui devient donc l’interface de communication avec les
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étudiants pour la gestion des mobilités Erasmus. Plus d’informations sur ce lien. 

Groupe de suivi de Bologne (dit BFUG) / 1er et 2 décembre 2021 

Cette réunion du Groupe de suivi de Bologne (dit BFUG), co-présidée par la Slovénie et l'Albanie (cette
dernière est pays hôte de la Conférence ministérielle de Tirana au printemps 2024), a permis de faire le point
sur les avancées des groupes de travail et des task forces suite à l'adoption en avril dernier du programme de
travail retenu pour 2021-2024. Il faut noter en particulier que la « task force » dédiée aux synergies entre les
espaces européens de l’enseignement supérieur (EEES), de l'éducation (EEE) et de la recherche (EER) a
présenté ses principaux résultats visant à instaurer un dialogue structuré entre les différentes
composantes de ces espaces. La France, qui co-préside le BFUG au premier semestre 2022, a présenté les
grandes lignes de ce qui pourrait être la prochaine réunion du Groupe, à Strasbourg les 11 et 12 avril
prochain.  

Les discussions ont également porté sur l'ordre des prochaines co-présidences et le report de la co-
présidence Biélorusse ainsi que sur la déclaration d’intention relative à la reconnaissance automatique
des diplômes entre le Benelux et les pays Baltes. Plus d'informations sur ce site.

  
 
 

 

APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES
 

 

Prix tremplin Mariano Gago de coopération bilatérale en recherche France-Portugal : L’année
2022 sera l’année de la saison France-Portugal, organisée sous l’égide du Ministère français de
l’Europe et des Affaires étrangères, du Ministère français de la Culture, du Camoes portugais (Instituto
da Cooperação e da Língua) et du GEPAC portugais
(Gabinete de Estratégia, Planejamento e Avaliação Culturais). Dans ce cadre le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et l’Académie des Sciences ont le plaisir
de proposer un prix scientifique qui distingue des coopérations existantes entre des équipes
françaises et des équipes portugaises, et leur offre une opportunité de les approfondir dans les
années à venir. Les trois ou quatre prix décernés en 2022 couvriront l’ensemble des champs
disciplinaires scientifiques. Le MESRI décernera trois à quatre prix destinés à mettre en valeur et
renforcer des coopérations bilatérales en recherche déjà engagées entre 2 équipes, l’une française et
l’autre portugaise, en favorisant leur poursuite et leur amplification autour d’un projet de recherche
commun d’une durée de 2 ans. Date limite de candidature : 31 janvier 2022. Pour plus d’information,
rendez-vous sur le site du MESRI. 

Appel à experts de haut niveau pour conseiller sur la mise en œuvre des Missions de l'UE 
 La Commission européenne a lancé un appel à experts pour rejoindre les cinq comités de Mission, qui

apporteront leur conseil à la mise en œuvre des Missions de l'UE. Chaque comité de Mission
comptera jusqu'à 15 experts indépendants de haut niveau. 

 La date limite de candidature est le 02 février 2022
 Liens et informations sur l’AAP : https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-experts-de-haut-niveau-

pour-conseiller-sur-la-mise-en-oeuvre-des-missions-de-l-ue-29053

MRSEI - Edition 2022 Appel ouvert en continu pour le montage de réseaux scientifiques
européens et internationaux 

 Les projets sélectionnés recevront une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois.
Selon leur date de dépôt, les propositions seront évaluées à l’une des quatre sessions suivantes : 

 Clôture de la soumission pour la session d’évaluation 1 : 7 février 2022 
 Clôture de la soumission pour la session d’évaluation 2 : 28 avril 2022 

 Clôture de la soumission pour la session d’évaluation 3 : 1er juillet 2022 
 Clôture de la soumission pour la session d’évaluation 4 : 18 octobre 2022 

 Liens et informations sur l'AAP : https://www.horizon-europe.gouv.fr/mrsei 

Programme Thomas Jefferson : l’AO2022 est ouvert jusqu’au 24 février 2022. Ce programme, lancé
par l’Ambassade de France aux Etats-Unis et la fondation FACE, 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. Chaque projet collaboratif franco-
américain sélectionné recevra un montant maximum de $20,000 sur deux ans. Pour plus
d’information, veuillez consulter le site de la fondation 

Prix franco-polonais "Marie Skłodowska-Curie et Pierre Curie" 2022 : La deuxième édition du prix
franco-polonais, "Marie Skłodowska-Curie et Pierre Curie", attribué par la Fondation pour la science
polonaise (FNP) et l’Académie des sciences, se tiendra en 2022. Ce prix met en avant l’excellence de
la coopération scientifique franco-polonaise. Il récompensera un binôme de chercheurs pour leurs
contributions scientifiques remarquables ainsi que leurs projets futurs. L’appel à candidatures est
ouvert du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 à 16h. Les résultats seront annoncés à l’automne
2022 lors de la séance solennelle de remise des prix de l’Académie des sciences. Lien en
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français vers le site de l’Académie des sciences : https://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-
candidature/prix-franco-polonais-marie-sklodowska-pierre-curie.html 

L’appel Erasmus+ 2022 pour les universités européennes a été lancé le 30 novembre, avec une
date limite de candidature le 22 mars 2022. 

 Le 30 novembre, la Commission et l'Agence exécutive ont organisé conjointement une session
d'information à l'intention des représentants des agences nationales Erasmus+ et du groupe d'experts
ad hoc sur les universités européennes. Vous trouverez plus d’information sur ce lien (2022
Erasmus+ European Universities call launched | Erasmus+ (europa.eu). 

 
 

 

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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