
 

 

BIM  

Bul le t in  In ternat ional  du MESRI  
octobre 2021 

 

      

  

AGENDA 

 

 2 décembre - 14h : Forum Horizon Europe 2021   

Le Forum Horizon Europe revient au musée du quai Branly en 2021. Comme tous les ans, il 
sera suivi de la remise des « Etoiles de l’Europe », trophée récompensant des équipes de 
recherche françaises pour leur engagement européen.  
Plus d’informations à venir sur le site https://www.horizon-europe.gouv.fr/  

  

  

PRESIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L'UNION 
EUROPEENNE 

 

Appel à mobilisation : consultation citoyenne de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, une 
vision pour la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne  

 
Le 4 mars 2019, le Président de la République Emmanuel Macron s’exprimait sur la nécessité d’une 
renaissance européenne. Aujourd’hui, le besoin de faire face aux nouveaux défis, de renforcer et 
d’adapter la démocratie pour les décennies à venir est devenu l’une des orientations politiques conjointes 
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le dessein d’une consultation 
ouverte, tournée vers le futur, faisait l’objet de la Déclaration commune sur la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe du 10 mars 2021. Tous les citoyens de l’Union européenne sont invités à y participer. Plus 

d’informations sur notre site.  
 
Copernicus, un instrument stratégique pour l’Europe et un temps fort de la PFUE à venir   

 
Isabelle Bénézeth est coordinatrice interministérielle pour le programme Copernicus (programme 
européen d’observation de la Terre) et pour GEO (partenariat intergouvernemental sur l’observation de la 
Terre). Placée auprès de la Directrice générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI), elle est 
charge du pilotage scientifique d’un événement de la PFUE qui a le statut de conférence ministérielle : le 
colloque « Copernicus, Horizon 2035 » qui se déroulera en février 2022, en lien avec un forum spatial 
avec les principaux acteurs industriels et institutionnels européens. Cet événement est coorganisé par la 
Direction générale des entreprises (MEFR) et la DGRI (MESRI). Un entretien à lire sur notre site.  
 
Appel à idées. Conférence et forum de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les Missions 
européennes (Paris, mars 2022) 
 

La Conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les Missions européennes sera un temps 
fort de la PFUE. Elle se tiendra en mars 2022 à Paris au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE).   
Les Missions, qui viennent d’être lancées officiellement par la Commission européenne le 29 septembre 
2021, ouvrent de nouvelles opportunités pour les acteurs européens de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, au premier rang desquels les chercheurs, mais aussi pour renforcer 

les liens entre science et société. Les Missions européennes s’articulent autour de grands défis auxquels 
nous sommes confrontés aujourd'hui : lutter contre le cancer, s'adapter au changement climatique, 
protéger l'océan, les mers et le milieu aquatique, vivre dans des villes plus vertes, et garantir des sols et 
une alimentation saine. Elle se déclineront en une série de projets de recherche et d'innovation, de 
mesures de nature politique et d’initiatives législatives, avec en ligne de mire des objectifs concrets et 
mesurables qui auront des retombées sociétales importantes dans des délais maîtrisés et connus.  
En parallèle des débats qui dérouleront lors de cette conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen 
dans les Missions de l’Union, se tiendra un forum de la société civile et de la recherche au sein duquel 
seront présentés des exemples concrets d’engagement citoyens dans la recherche. Un appel à 
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manifestation d’intérêt a été lancé à destination des structures souhaitant disposer d’un espace de 
démonstration. Vous pouvez accéder directement au formulaire sur ce lien.  

Plus d'informations sur notre site. 

  

ACTUALITES 

 

Consultations publiques sur la stratégie européenne pour les universités et l’initiative des 
universités européennes – clôture au 17 novembre 
 

La Commission européenne a lancé des consultations publiques sur la stratégie européenne pour les 
universités et l’initiative des universités européennes afin de recueillir des contributions en vue de 
l’adoption d’une communication présentant la stratégie européenne pour les universités et d’une 
proposition de recommandation du Conseil pour une coopération européenne efficace en matière 
d’enseignement supérieur, qui seront adoptées par la Commission début 2022. La communication sur la 
stratégie européenne des universités visera à accompagner la transformation du secteur de 
l’enseignement supérieur européen. La recommandation visera quant à elle à faciliter la coopération 
entre les établissements d’enseignement supérieur en Europe, en prenant en compte les premiers 
enseignements tirés de l'initiative des universités européennes. Les consultations pour ces deux 
initiatives sont ouvertes jusqu’au 17 novembre 2021. 
 
 
Réunion européenne des Directeurs Généraux de l’Enseignement Supérieur (DGHE) / 29-30 
septembre 
 

La réunion européenne des Directeurs Généraux de l’Enseignement Supérieur (dite DGHE), organisée 
par la Présidence slovène de l’UE, s’est articulée autour de 4 sessions autour des micro-certificats alors 
que la proposition de recommandation sera présentée à la fin de l’année 2021, puis négociée pendant la 
présidence française du Conseil de l’Union européenne, des liens entre enseignement supérieur, marché 
de l’emploi et environnement et de l’articulation entre les espaces de l’éducation d’une part et de 
l’enseignement supérieur de l’autre.   
Elle a également permis d’aborder, conjointement avec les membres du comité de l’espace européen de 
la recherche, les synergies à établir, au sein de la stratégie européenne pour les universités, entre 
politiques de recherche et de formation et à identifier les modalités de gouvernance appropriées pour 
concrétiser ces synergies.  
 
 
Focus sur l’application mobile Erasmus 

La Commission européenne a lancé ce 21 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 étudiants pour la gestion des mobilités Erasmus+. 
  
A noter que le lancement de l’application est accompagné d’une importante campagne de 
communication sur les réseaux sociaux et d’un concours européen. 

Plus d’informations sur ce lien. 

 
Erasmus+ et le continent africain 
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Erasmus+ est un puissant outil de développement des mobilités et des coopérations entre l’Union 
européenne et les pays africains sur lequel les acteurs s’appuient. Les établissements d’enseignement 
supérieur français sont en effet très présents dans les actions Erasmus+ destinées à renforcer les liens 
entre l’Union européenne et le reste du monde : ils sont leaders de l’action masters conjoints Erasmus 
Mundus, ils montrent un engouement fort pour l’action mobilité internationale de crédits, ils sont présents 
dans 20% des projets de renforcement des capacités sélectionnés en 2020… Ils ont donc une vraie 
expertise à déployer des activités de coopération à l’international, notamment avec l’Afrique.  

L'Agence Erasmus+ a publié sur son site un bilan qui illustre la diversité des activités Erasmus+ et qui 
peuvent être menées entre des acteurs français et des acteurs africains. 

 
La Norvège et l’Islande et l’Ukraine deviennent les premiers États tiers associés à Horizon Europe 

 
L’Islande et la Norvège sont officiellement associées à Horizon Europe depuis le 24 septembre 2021. 
L’association de l’Ukraine, qui concerne également le programme Euratom de recherche et de formation 
a été formalisée lors d’un sommet UE-Ukraine le 12 octobre 2021. Les entités de ces trois pays peuvent 
désormais participer au programme dans les mêmes conditions que les entités des États membres de 
l’UE. 

D’autres accords d’association avec des États tiers de la politique d’élargissement et de la politique de 
voisinage sont en cours de négociation ou en attente d’adoption : l’Albanie, l’Arménie, la Bosnie-et-
Herzégovine, la Géorgie, Israël, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, 
la Tunisie et la Turquie. Les négociations officielles avec le Maroc ont débuté en octobre.  

En raison de la clôture des négociations sur l'accord-cadre institutionnel entre l'UE et la Suisse le 26 mai, 
la Suisse n'est pas considérée comme un candidat à l'association à ce stade. Le Royaume-Uni sera 
associé par le biais d'un protocole à l'accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-
Uni. En ce qui concerne d'autres États potentiellement concernés par une association, des discussions 
exploratoires sont en cours depuis juillet avec le Canada. Des discussions informelles ont lieu avec 
Singapour, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon afin de déterminer leur intérêt à 
une association.  

Retrouvez ici les informations concernant l’implication d’entités établies dans des États tiers 
potentiellement associés à Horizon Europe qui profitent d’un arrangement transitoire.  
 
 
L’approche globale de la recherche et de l’innovation : la nouvelle stratégie de l’Union 
européenne en matière de coopération internationale 
 

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 28 septembre 2021 ses conclusions sur la stratégie de 
coopération internationale de recherche et d’innovation, en réponse à la communication de la 
Commission sur l’approche globale de mai. Dans ces conclusions, les ministres définissent des actions 
clés pour renforcer le rôle global de l'UE dans le domaine de la recherche et de l’innovation, en mettant 
l’accent sur les valeurs et principes fondamentaux partagés, une ouverture équilibrée et la coopération 
par la réciprocité. Les conclusions tiennent compte de la nécessité d’une autonomie stratégique et 
mettent l’accent sur la liberté de la recherche.  

Le Forum stratégique pour la coopération internationale S&T (SFIC) a publié auparavant son avis sur la 
stratégie qui met notamment en avant la pertinence d’une coopération renforcée entre les États membres 
et la Commission dans ce domaine. 

 
Rentrée étudiants internationaux 

A l’été 2021, les étudiants des programmes franco-mexicains : MEXPROTEC et MEXFITEC, sont 
arrivés en France grâce à l’engagement de tous les partenaires : le Ministère de l’éducation publique 

mexicain (SEP), les ambassades du Mexique en France et de France au Mexique, Campus France, le 
CAVILAM, le MEAE, le MESRI, ainsi que les coordonnateurs français de ces programmes que sont 
l’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT) et la Conférence des directeurs des écoles françaises 
d’ingénieurs (CDEFI) et bien sûr l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur 
partenaires en France et au Mexique.  
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Pour MEXPROTEC, programme qui lie les Instituts universitaires technologiques français et les 
universités technologiques mexicaines, 128 étudiants originaires de 80 universités au Mexique, après 

un parcours sélectif, sont arrivés en France le 13 septembre dernier pour regagner leur IUT d’affectation 
(70 IUT sont concernés) pour une année de formation en licence professionnelle. Cette année ce 
programme fête ses 20 ans, le BIM reviendra prochainement sur cet événement.  

Plus d’information : Basilia Marchandise-Ruiz, ADIUT, coordonnatrice française du programme. 

Pour MEXFITEC, programme de formation des ingénieurs dans les deux pays, une promotion de 108 
boursiers mexicains a été accueillie le 31 juillet au CAVILAM (Vichy) pour bénéficier d’une période 

d’intégration culturelle et sociale (hébergement dans des familles) avec une formation linguistique 
intensive. Le 1er septembre, les boursiers ont été répartis dans les écoles françaises d’ingénieurs 

concernées pour y suivre jusqu’au printemps 2022 la formation scientifique et technique définie par les 
responsables mexicains et français de chaque projet concerné.   

Plus d’information : Jacques Gelas, CDEFI, coordonnateur français du programme.  

 
Semaine mondiale de la Francophonie scientifique 
 

Pour marquer son 60ème anniversaire (1961-2021), l’AUF a organisé du 21 au 24 septembre 2021 en 
Roumanie la première édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique qui s’est déroulée 
dans une formule hybride inédite, en présentiel à l’Université POLITEHNICA de Bucarest et à distance 
par visioconférences partout dans le monde, en raison de la situation sanitaire encore préoccupante 
dans de nombreux pays.  

Cette Semaine a accueilli la 18ème Assemblée Générale quadriennale de l’AUF, les 1ères Assises de la 
Francophonie scientifique, la 5ème Conférence des Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur de 
l’espace francophone et les célébrations du 60ème anniversaire de l’AUF. Plus d’information sur le site 
de l’AUF.  
 
 
Rappel la DAEI vous facilite la vie avec la création d’une adresse unique pour vos conventions  

 

Afin de faciliter la communication et le traitement des projets d’accords 
internationaux prévu par l’article L123-7-1 du code de l’éducation, la DAEI a mis en 
place une adresse unique pour les recevoir et échanger avec vous. Tout 
établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou 
internationale, universitaire ou non, peut dès à présent communiquer son projet 
d'accord au MESRI via l’adresse :  
accords-internationaux@enseignementsup.gouv.fr.  

À noter que la DAEI se charge également de la transmission des projets au MEAE 
prévue par le code de l’éducation et que le délai d'un mois mentionné au troisième 
alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des 
établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Par 
ailleurs, en cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la 
procédure de communication.  

mailto:ruizb@univ-lehavre.fr
mailto:jacques.gelas@wanadoo.fr
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/retour-semaine-de-francophonie-scientifique/
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/retour-semaine-de-francophonie-scientifique/
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Un guide pour accompagner les grandes écoles dans la mise la place de l’internationalisation à 
domicile 

 
La CGE produit des synthèses, études et enquêtes qui font référence au plan national. Elle a récemment 
publié un guide pratique pour accompagner les grandes écoles dans la mise la place de 
l’internationalisation à domicile (IàD).  

Appels à projets et candidatures 

 Devenez expert évaluateur auprès de la Commission européenne 

Les institutions de l'Union européenne désignent des experts externes pour aider à l'évaluation 
des demandes de subventions, des projets et des offres, et pour fournir des avis et des conseils 
dans des cas spécifiques. Les inscriptions sont ouvertes. En savoir plus.   

 Lancement de l’appel à projets 2021 du Fonds France-Canada pour la Recherche 2021 

Vous êtes un chercheur souhaitant débuter une nouvelle collaboration avec un homologue en 
France ou au Canada ? Vous avez jusqu’au 13 novembre (23h59 heure du Pacifique) pour 

déposer votre projet. Le programme est ouvert uniquement aux chercheurs n’ayant jamais 
collaboré ensemble auparavant. Le financement attribué vise essentiellement à soutenir la 
mobilité des chercheurs et leurs étudiants. Les dossiers présentés doivent être des projets 
conjoints entre un établissement français (toutes les Universités, Grandes Écoles, et 
organismes de recherche sont éligibles) et une des 20 universités canadiennes membres du 
FFCR : lien  

 Programmes de bourses Vernadski, Ostrogradski et Metchnikov 

1. Appel à candidatures « Vernadski » - doctorants en cotutelle de thèse franco-russe 
L’Ambassade de France en Russie attribue pour l’année 2022 des bourses de doctorat en 
cotutelle de thèse. Ce financement couvre 4 années civiles (3 années universitaires) et alterne 
des séjours en France et en Russie (à titre indicatif 3 mois la première année, 6 mois la 
deuxième et troisième année, 3 mois la dernière année). Toutes les disciplines scientifiques 
sont concernées.  
Cet appel est ouvert du 20 septembre jusqu’au 17 décembre 2021 : lien   

 
2. Appel à candidatures « Ostrogradski » - séjour de doctorants russes  
L’Ambassade de France en Russie attribue pour l’année 2022 des bourses à des étudiants 
inscrits en doctorat en Russie et invités par une équipe de recherche française, pour 
effectuer un séjour de terrain pour une durée de 2 à 4 mois. Toutes les disciplines 

scientifiques sont concernées.  
Cet appel est ouvert du 20 septembre jusqu’au 17 décembre 2021 : lien  

 
3. Appel à candidatures « Metchnikov » - séjour de chercheurs russes en France  
L’Ambassade de France en Russie attribue pour l’année 2022 des bourses à des chercheurs 
russes invités à travailler dans une équipe de recherche française, rattachée à un établissement 
d’enseignement supérieur, un organisme de recherche ou une entreprise, pour une durée de 1 
à 3 mois. Toutes les disciplines scientifiques sont concernées.  
Cet appel est ouvert du 20 septembre jusqu’au 17 décembre 2021 : lien  

 
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  

  

FOCUS DU MOIS  

 
Focus sur la coopération en enseignement supérieur et recherche avec Haïti 

 

De nouveau durement touché par un séisme le 14 août dernier dans le sud de son 
territoire, Haïti est confronté depuis plusieurs années à de grandes difficultés par 

rapport à sa situation politique, à l’insécurité et aux catastrophes naturelles. Malgré 
ce contexte qui a stoppé les mobilités entrantes, la coopération en ESRI réussit, 
grâce à des partenaires engagés, à se maintenir, en se renouvelant, pour faire 
face à des défis multiples. Afin de mieux la connaître, le BIM a proposé à des 

acteurs de cette coopération (liste non exhaustive) de vous informer de leurs 
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actions et de leur volonté de continuer à dynamiser les partenariats et ainsi de 
pouvoir, si vous le souhaitez, rentrer en contact avec eux.  

Pascal Hajaali, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 
France en Haïti, dresse le panorama de cette coopération et en envisage le futur. 

Lien vers l'article et contact.  

Annick Suzor-Weiner en charge du suivi des projets avec Haïti pour la 
Conférence des présidents d’Université propose un focus sur les actions 

menées par certaines universités avec leurs homologues d’Haïti. Lien vers l'article 
et contact. 

Saulo Neiva, directeur régional Caraïbe de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, présente le plan d’actions solidarité de l’AUF et ses actions plus 

historiques avec Haïti. Lien vers l'article et contact. 

Abdelfettah Sifeddine représentant de l’Institut de recherche pour le 
développement pour le Mexique, l’Amérique centrale, Cuba et Haïti décrit la 

diversité des actions de l'IRD en Haïti notamment le volet risque sismique. Lien vers 
l'article et contact. 
 
Le dossier complet sur Haïti. 

 
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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