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Voilà maintenant un mois que j’ai pris mes fonctions à la Direction Générale de la Recherche et de 
l’Innovation. Les enjeux de la recherche et de l’innovation sont nombreux : crise sanitaire, transition 
écologique et numérique. Le contexte actuel nous rappelle combien la capacité de résilience et de 
développement de notre pays s’appuie sur le monde de la recherche et de l’innovation.  
 
Dans ce contexte, des moyens considérables sont déployés pour relever ces défis : la loi de 
programmation de la recherche, le plan de relance, le PIA 4 et récemment l’annonce par le président de 
la République d’un plan d’investissement pour la recherche et l’innovation en santé.  
 
L’actualité nous montre aussi que le monde de la recherche doit s’ouvrir. Le G7 des Ministres de la 
recherche du 13 juillet prochain est placé sous le signe de l’open science et de l’open data. La Loi de 

programmation de la recherche fixe l’objectif de 100% de publications scientifiques en accès ouvert d’ici 
2030.  
 
La Présidence française du Conseil de l’Union européenne débutera en janvier 2022 autour de trois 
notions : "relance, puissance et appartenance". D’importants jalons seront posés en ce sens les 
prochains mois. Parmi eux, le programme « Europe au carré » souligne l’importance des synergies entre 
l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et la société.  
 
Il nous rappelle que l’Europe est et doit être l’un des moteurs de la recherche française, notamment en 
terme de collaboration multi-acteurs. 

  

  

FLASH INFO – CIRCULAIRE DE RENTREE RELATIVE AUX 
ETUDIANTS INTERNATIONAUX  

 

La circulaire de rentrée pour les étudiants internationaux est désormais consultable sur le site du 
MESRI. On peut notamment retenir les points suivants : 

 Pays liste rouge : les étudiants des pays sur liste rouge ne peuvent pas entrer sur le territoire 
national (pas de motif impérieux pour ces pays). En revanche, les demandes de visas de ces 
étudiants peuvent déjà être instruites par les consulats, de façon à ce que la délivrance de visa 
ait lieu le plus tôt possible. Si, à la date de délivrance du visa, les frontières sont toujours 
fermées, le visa reste valable jusqu’à ce que l’étudiant puisse venir en France. Aussi est-il 
demandé aux établissements d’autoriser les rentrées tardives pour ces étudiants, comme 
l’année dernière.   

 Pays liste orange : les étudiants peuvent venir mais, s’ils ne sont pas vaccinés par un vaccin 
reconnu par l’Agence Européenne du médicament ou s’ils n’ont pas encore réalisé un schéma 

  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/277156-les-enjeux-pour-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lue-pour-2022
https://services.dgesip.fr/fichiers/Circulaire_de_rentree_EI_Juin_2021.pdf
https://services.dgesip.fr/fichiers/Circulaire_de_rentree_EI_Juin_2021.pdf


vaccinal complet, ils restent soumis à un auto-isolement de 7 jours, pour lequel ils doivent 
prendre contact en amont avec leur hébergeur. Les étudiants sont invités à se faire vacciner dès 
leur arrivée en France (vaccination et test gratuits sans avance de frais).   

 Dans le contexte sanitaire actuel, il est nécessaire que les étudiants soient sensibilisés à 
l’ensemble des gestes barrières et qu’ils procèdent à leur affiliation à la sécurité sociale dès que 
possible une fois arrivés en France. Les caisses primaires d’assurance maladie proposent une 
offre de service pour l’accompagnement des étudiants internationaux.   

Attention : le site du ministère de l’Intérieur doit être régulièrement consulté pour prendre connaissance 
des évolutions, notamment du classement des pays en zones verte / orange / rouge. Campus France a 
également émis un flyer à destination des étudiants.    

La circulaire évoque également le calendrier de la prochaine campagne Études en France (début de 
campagne en octobre au lieu de novembre) et rappelle les règles en matière de délibérations sur les 
droits différenciés.  

  

AGENDA 

 

 13 juillet : Ministérielle Science du G7 

Une table ronde virtuelle réunira les ministres de la Recherche du G7 le 13 juillet. 
Seront notamment abordés le contenu du « Research Compact » mais aussi le lancement du 
nouveau groupe de travail dédié à la sécurité et à l’intégrité de la recherche et l’impact de la 
pandémie sur l’égalité professionnelle dans nos structures.  

 14 au 16 octobre : #ErasmusDays  
Les #ErasmusDays auront lieu du 14 au 16 octobre 2021. Comme chaque année depuis 
2017, ils constitueront cette année encore une occasion unique pour valoriser les projets 
Erasmus+. Pour organiser un évènement sur l’une de ces journées c’est par ici. 

 
Consultations et enquêtes 

 Consultation publique sur l’éducation à la durabilité environnementale – clôture au 24 
septembre  

La Commission européenne a lancé une consultation publique le 18 juin afin de recueillir des 
contributions et des idées des parties prenantes, y compris des établissements d’enseignement 
supérieur, en vue d’une proposition de recommandation du Conseil sur l'éducation à la durabilité 
environnementale, qui doit être présentée par la Commission fin 2021. La recommandation 
énoncera les principaux défis pour l'intégration de la durabilité dans l'éducation et 
recommandera une série d'actions pour les structures d'éducation et de formation et les 
décideurs politiques. Elle détaillera également la manière dont la Commission entend soutenir 
ce travail par le biais d'actions et de financements de l'Union européenne au cours des 
prochaines années. La consultation est ouverte jusqu’au 24 septembre 2021 et disponible ici. 

 
  

  

  

PRESIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L'UNION 
EUROPEENNE 

 

L’Europe de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur - nouveaux enjeux, 
nouveaux modèles : trois questions à Patrick Nédellec 

 
Patrick Nédellec, Délégué aux Affaires européennes et internationales, passe en revue les grandes 
tendances de l’Europe de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur, à six mois de la 
Présidence française du Conseil de l’UE. Prélude à une large mobilisation des acteurs de l’ESRI en 
France pour donner à voir et à penser l’Europe, tout au long du premier semestre 2022. 
Plus d'information sur notre article en ligne. 

  

  ACTUALITES   

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://services.dgesip.fr/fichiers/Flyer_Etudiants_FR.pdf
https://services.dgesip.fr/fichiers/Calendrier_pour_la_campagne_2021-2022.pdf
https://www.g7uk.org/official-documents/
https://www.g7uk.org/official-documents/
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmusdays-2021/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Environmental-sustainability-education-and-training_en
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159128/l-europe-de-la-recherche-de-l-innovation-et-de-l-enseignement-superieur-nouveaux-enjeux-nouveaux-modeles.html


 

A voir et à revoir 

 Lancement d’horizon Europe : revoir les webinaires  

 Les rencontres Prospectives Internationales de l’AGERA (Alliance des Grandes Écoles Rhône-
Alpes Auvergne) se sont déroulées le 17 juin sur le thème de l’Internationalisation des 
formations dans l’enseignement supérieur, (tendances et évolution post-covid). Pour revoir 
l’événement vous pouvez vous rendre sur ce lien.   

 
La France devient État Partie de la “Convention mondiale sur la reconnaissance des 
qualifications relatives à l’enseignement supérieur” de l’UNESCO 

 
Cette convention, adoptée en novembre 2019 par la conférence générale de l’UNESCO, constitue le 
premier cadre international de reconnaissance des titres relatifs à l’enseignement supérieur en 
définissant des principes communs. À l’échelle mondiale, le texte crée les conditions pour faciliter 
l’accès à l’enseignement supérieur et à la mobilité internationale des étudiants, dont les flux 
mondiaux sont croissants. En effet, la convention établit un cadre pour une reconnaissance équitable, 
transparente et non discriminatoire des qualifications relatives à l’enseignement supérieur et 

contribue à renforcer la coopération internationale. La France est parmi les premiers États membres de 
l’Union européenne à avoir déposé son instrument d’acceptation.  
Plus d'informations sur le portail de l’UNESCO dédiée à la Convention mondiale  

 
GCTE “coopération internationale” du 16 juin : présentation et discussion de la stratégie de 
coopération internationale de la Commission européenne  

 
Le 18 mai, la Commission a publié une communication intitulée “L’approche globale de la recherche et de 
l’innovation”, sa nouvelle stratégie de coopération internationale en matière de recherche et d’innovation. 
La réunion du GCTE INCO a permis de stimuler les échanges avec la communauté nationale autour des 
grandes orientations de la future politique de coopération internationale dans ce domaine.  

Premières Rencontres Universitaires France – Amérique centrale  

 

Les Premières Rencontres Universitaires France – Amérique 
centrale organisées par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
Amérique Centrale et Campus France les 22, 23 et 24 juin ont été une belle 
réussite avec la présence, en ligne, de plus de 250 participants représentant 24 
établissements français, 32 universités d’Amérique centrale. 73 rendez-
vous ont pu être réalisés. Différents thèmes ont été approfondis comme la 

création de doubles-diplômes, les coopérations en recherche (CNRS, CIRAD, IRD), 
la formation des enseignants, l’adaptation à la crise sanitaire, l’adaptation au 
changement climatique, les accréditations institutionnelles (HCERES, CTI) et les 
sciences de l’ingénieur.  

Pour plus d’information : paulo.pais@diplomatie.gouv.fr (00 506 8812 5063)  

 
Un cadre renouvelé pour la coopération internationale en R&I : L’OCDE adopte une 
recommandation concernant la coopération scientifique et technologique internationale  
 

Le Conseil de l’OCDE a adopté cette recommandation lors de sa session des 23 et 24 juin. Le texte 
définit les fondations pour un cadre renouvelé basé sur des valeurs harmonisées et la réciprocité pour 
stimuler une coopération internationale en matière de recherche et d’innovation parmi les États membres 
de l’OCDE mais également avec des pays en développement. 
 
Erasmus+ Digital 

 

Tout établissement d’enseignement supérieur qui participe à Erasmus+ peut 
désormais avoir accès au « kit Utilisateurs » pour Erasmus+ Digital.  

https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506 
https://www.youtube.com/watch?v=SydgH7-SYNg&ab_channel=AGERA
https://fr.unesco.org/themes/enseignement-superieur/reconnaissance-qualifications/convention-mondiale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:252:FIN
mailto:paulo.pais@diplomatie.gouv.fr
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0237


Ce kit offre un ensemble de fiches pratiques pour aider à la mise en œuvre des 
procédures digitalisées pour la mobilité Erasmus+, comme le demande la 
Commission européenne.  

Présenté à près de 1200 participants lors du webinaire national organisé le 10 juin 
dernier par l’Agence Erasmus+, ce kit est disponible via ce lien. 

  

Coopération R&I avec l’Afrique : lancement de “l’Initiative Afrique” dans le cadre du premier 
programme de travail d’Horizon Europe  

L’Union européenne cherche à davantage renforcer la coopération avec l’Afrique, notamment dans les 
domaines santé publique, transition écologique, innovation et technologie et capacités 
scientifiques. Ainsi, le programme de travail Horizon Europe 2021-2022 comprend une quarantaine 
de topics dotés d’un budget d’environ 350 millions d’euros qui exigent ou encouragent la participation 
d’entités africaines.   

La CDEFI publie un dossier sur l'internationalisation « à domicile » et « à distance » 

 
Les bouleversements liés à la crise sanitaire, tout comme les enjeux socio-économiques et 
environnementaux, viennent interroger l’avenir de la mobilité internationale des étudiants et la façon dont 
les établissements d’enseignement supérieur pourront continuer à former des jeunes, plurilingues, 
ouverts sur le monde, capables de s’adapter à divers contextes de travail, tout en tenant compte de ces 
multiples enjeux. Afin d’illustrer ce travail théorique et de réflexion, la CEDEFI a opéré un recensement 
d’activités pédagogiques reposant sur ces modèles dans un document permettant aux écoles de 

s’inspirer de cas concrets pour mettre en place leurs propres activités ou dispositifs.  
Plus d’information sur son site.   
 
34e Prix Roberval - Communiqué de presse annonçant la sélection 2021 

 

Le prix Roberval, concours international organisé par l’université de technologie de 
Compiègne, a pour but de soutenir la production et la diffusion des œuvres traitant 
de technologie en langue française.  
Vous trouverez sur ce lien le communiqué de presse annonçant la sélection du 34e 
Prix Roberval.  

 
Appel à Projets Aurora Plus (Norvège) 

 

L’appel à projets pour le programme Aurora Plus est ouvert jusqu’au 15 
septembre 2021.  

Ce nouveau programme a pour objectif de renforcer les coopérations de recherche 
franco-norvégiennes par le soutien à l’organisation de colloques scientifiques et 
d’ateliers de travail entre experts afin de développer des réseaux de recherche 
ambitieux et préparer le montage de projets internationaux.   

Plus d’information, veuillez consulter le site de l’Institut Français ICI.  

 
Appels à projets et candidatures 

 Appel ouvert en continu pour le montage de réseaux scientifiques européens et 
internationaux 

L'A.N.R. a ouvert l'appel dédié au montage de réseaux scientifiques européens et internationaux 
- M.R.S.E.I. L'appel est en continu et la dates limite de soumission pour la session d’évaluation 
numéro 2 est le 13 juillet.  

Pour plus d’information rendez-vous sur note site horizon-europe.gouv.fr. 

 ARISE - premier appel à candidatures 
Le premier appel à candidatures pour le programme pilote ARISE (African Research Initiative for 

https://digital.erasmusplus.fr/kit_utilisateurs
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/483efef5-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-214473085
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=Africa;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=Africa;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.cdefi.fr/fr/actualites/la-cdefi-publie-un-dossier-sur-linternationalisation-a-domicile-et-a-distance
http://prixroberval.utc.fr/iso_album/ROB21/ROB21-Communiqu%C3%A9_la_s%C3%A9lection.pdf
http://prixroberval.utc.fr/iso_album/ROB21/ROB21-Communiqu%C3%A9_la_s%C3%A9lection.pdf
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/aurora-plus/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/mrsei


Scientific Excellence), un important programme de renforcement des capacités, a été lancé ce 
mois-ci dans le cadre du programme panafricain. S'inspirant des ERC, les bourses individuelles 
ARISE (500 000 euros sur cinq ans) visent à soutenir les travaux les plus prometteurs de 
jeunes chercheurs africains en début de carrière (deux à sept ans après la thèse). Le 

calendrier prévisionnel de l’appel :   
o Date limite des soumissions d'expressions d'intérêt : 30 juillet 2021  

o Date limite de soumission des projets : septembre-octobre 2021   
o Début des financements : avril-mai 2022  

Plus d’information sur le site de l’IRD.  

 Programme d’appui à la création de doubles diplômes entre établissements 
d’enseignement supérieur français et mexicains 

On ne compte que quelques dizaines d'accord de doubles diplômes entre les établissements 
d’enseignement supérieur français et mexicains sur 700 accords-cadres. C'est la raison pour 
laquelle l'Ambassade de France au Mexique a lancé deux nouveaux programmes visant à 
soutenir la création de doubles diplômes ainsi qu'un programme de bourses pour des 
étudiants désireux de réaliser une mobilité dans le cadre d'une double diplomation. 
L'appel vient d'être lancé pour la deuxième année consécutive. Il sera clôturé le 31 juillet.  

Plus d’informations sur ce lien. 

 Bourse à distance destinée aux chercheurs en début de carrière travaillant sur les 
questions de liberté académique 

L'objectif de ce programme de huit mois en partenariat avec la Fondation Andrew W. Mellon est 
de soutenir et d'encourager une communauté mondiale qui recherche, écrit ou enseigne sur la 
liberté académique et les questions connexes. Il offre une allocation de recherche et une 
communauté professionnelle en soutien aux chercheurs pour développer et partager leurs 
travaux. La date limite de candidature est le 15 août.  Le programme s'étendra de novembre 

2021 à juin 2022. Plus de détails sur ce site.  

 Appel à projets « International Emerging Actions » 2021 

L’objectif de l’appel est de soutenir des collaborations émergentes, quel que soit le domaine 
scientifique, entre un laboratoire du CNRS et un partenaire étranger. Les projets sont financés 
pour deux ans. La date limite de dépôt des candidatures est le 17 septembre. Plus 

d’informations sur le site du CNRS.  

 Vous trouverez ci-dessous les appels à candidatures pour les Programmes Hubert Curien 

(PHC) actuellement ouverts :  
o PHC Procope, ALLEMAGNE - date limite de candidature 12 juillet 2021 ; 
o PHC Rila, BULGARIE - date limite de candidature 15 juillet 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 Siam ,THAILANDE - date limite de candidature 30 juillet 2021 ;  
o PHC Kolmogorov, RUSSIE - date limite de candidature 1er août 2021 ; 
o PHC Merlion, SINGAPOUR - date limite de candidature 3 septembre 2021 ; 
o PHC Jules Verne, ISLANDE - date limite de candidature 15 septembre 2021 ; 
o PHC Orchid, TAÏWAN - date limite de candidature 17 septembre 2021.  

Pour rappel : les 41 analyses d’impact des programmes scientifiques de coopération 
bilatérale réalisées à ce jour peuvent être consultées via le site du MESRI  

  

BONNES PRATIQUES 

 
Comment généraliser et approfondir la démocratisation (accès et réussite) de l’enseignement 
supérieur dans l’EEES ?  

 

 Alors que les Ministres des 49 pays de l’Espace Européen de l’Enseignement 
Supérieur (EEES) ont adopté, lors de la Conférence ministérielle de Rome 
(novembre 2020), des « Principes et lignes d’orientation » pour renforcer la 
dimension sociale de l’enseignement supérieur (accès et réussite) dans l’EEES, 
une étude est publiée par le ministère fédéral autrichien de l’Éducation, de la 
Recherche et de l’Innovation. Intitulée « Mainstreaming the Social Dimension in the 
EHEA », elle offre une analyse comparative de mesures développées au plan 

national et au niveau d’un établissement, avec des profils de pays et 

  

https://www.ird.fr/le-premier-appel-projets-arise
https://ifal.mx/news/2021/programa-de-apoyo-a-la-creacion-de-dobles-diplomas-2021
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d’établissement. 7 pays européens sont concernés : Autriche, Belgique flamande, 
Croatie, Hongrie, Irlande, Roumanie, Royaume-Uni (Ecosse).  

Pour en savoir plus rendez-vous sur ce lien. 

 
Le Cirad dans les Caraïbes : un acteur incontournable des réseaux régionaux de santé et 
promoteur de l’approche « Une seule santé » 

 

 Le Cirad mobilise dans les Antilles-Guyane près de 200 chercheurs, ingénieurs et 
techniciens sur les trois territoires de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ses 
programmes en agro-environnement et santé rayonnent sur l’ensemble de la 
grande Caraïbe. Il promeut notamment l’approche « une seule santé » au travers 
du réseau caribéen de santé animale et de santé publique vétérinaire 
– CaribVET, 48 membres, et du réseau régional CPHD (Caribbean 
Plant Health Director Forum) en santé végétale, incluant l’agroécologie et 
l’agroforesterie comme composantes de santé environnementale. Le Cirad Antilles-
Guyane coordonne par ailleurs l’initiative CaribGREEN de « plateforme Caraïbe 
One Health en recherche-innovation-formation » incluant des volets santé animale, 
humaine, végétale et environnementale, soutenue financièrement par l’AFD.  

Plus d'information sur note 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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