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Le mot de Patrick Nédellec 
 

                                                                                             

Je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce nouveau numéro du BIM, riche en informations et événements. 
La PFUE est une formidable occasion de mettre en visibilité tous nos projets et nos réussites sur le plan 
européen et international. Je souhaite remercier la mobilisation sans précédent des équipes autour de cette 
présidence française qui fera l'objet d'un bilan de mi-parcours lors d'un prochain numéro.   

Je vous invite à découvrir dans ce numéro l’agenda de nos événements PFUE à venir, des focus et des 
entretiens sur et autour de ces rencontres qui sont d’une importance cruciale pour l’ESRI. Vous y trouverez 
également des actualités concernant l’activité et le rayonnement international des établissements et organismes, 
de nombreux appels à projet, de l’information règlementaire ainsi que des bonnes pratiques.   

Je souhaite remercier tous les acteurs impliqués dans la coopération internationale qui participent activement 
par leurs contributions à l’existence de cette infolettre. Depuis son lancement, votre dynamisme international fait 
rayonner l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation française. Il nous tient à cœur de valoriser toutes 
vos initiatives et de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. N’hésitez pas à nous écrire pour nous 
faire part de vos actualités et faire du BIM l’instrument de référence de notre communauté.   

Merci à nos abonnés pour leur fidélité et bonne lecture à tous.  
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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.    

 Forum sur la recherche en matière de sécurité - SRE (1-2 mars 2022, Paris) (*) 

 Conférence ministérielle pour une Europe globale de la recherche, de l’innovation et de 
l’enseignement supérieur (8-9 mars 2022, Marseille)    

 Conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les Missions européennes (21 mars 
2022, Paris) (*) 

 Réunion des délégués du Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche 
(ESFRI) & Conférence des vingt ans de l’ESFRI (25 mars 2022) (*)  

 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 du groupe de suivi du processus de Bologne (BFUG) (11-12 avril 2022, Strasbourg)    

 Conférence Vers une Europe leader de l’innovation de rupture – Semaine des régions 
innovantes en Europe (WIRE) (11-13 mai 2022, Paris) (*)  

 Rencontres annuelles « Actions Marie Skłodowska-Curie » (23-24 mai 2022, Paris) (*)  

 Réunion des directeurs généraux de l’enseignement supérieur (DGHE) (24-25 mai-2022)  

 Evénement européen sur les technologies industrielles (INDustrial TECHnologies) (27-29 juin 
2022, Grenoble) (*)  

(*) : ouvert au public, dans la limite des normes sanitaires en vigueur et sous réserve d’accréditation. Consulter 
les pages www.esr.gouv.fr/pfue pour une information actualisée.  

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 

 

  

  

Conférence ministérielle pour une approche globale de la recherche, de l’innovation et de 
l’enseignement supérieur (8-9 mars 2022, Marseille) 
 

La conférence de Marseille rassemblera lors de la journée du 8 mars les Ministres des Etats membres, de 
l’Islande et de la Norvège puis le 9 mars également des représentants d’Etats tiers ayant des relations étroites 
avec l’Union européenne en matière de R&I ainsi que des représentants d’organisations internationales. 

Elle porte l’ambition de renforcer le volet international de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (ESRI) européens, en engageant une discussion entre Etats membres sur les valeurs et principes 
de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation afin de rééquilibrer les partenariats 
internationaux dans ces domaines. La seconde journée marquera le lancement d’un dialogue multilatéral sur 
ces questions, en présence des Etats tiers et des représentants d’organisations internationales   

  

http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/forum-sur-la-recherche-en-matiere-de-securite/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-sur-la-cooperation-internationale-pour-une-europe-globale-de-la-recherche-de-l-enseignement-superieur-et-de-l-innovation/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-sur-la-cooperation-internationale-pour-une-europe-globale-de-la-recherche-de-l-enseignement-superieur-et-de-l-innovation/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-de-haut-niveau-sur-l-engagement-citoyen-dans-les-missions-europeennes/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-de-haut-niveau-sur-l-engagement-citoyen-dans-les-missions-europeennes/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-du-forum-strategique-europeen-sur-les-infrastructures-de-recherche-esfri-conference-des-20-ans-de-l-esfri/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-du-forum-strategique-europeen-sur-les-infrastructures-de-recherche-esfri-conference-des-20-ans-de-l-esfri/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-du-comite-de-l-espace-europeen-de-la-recherche-ceer-erac-reunion-informelle-du-groupe-recherche-grc-rwg/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-du-comite-de-l-espace-europeen-de-la-recherche-ceer-erac-reunion-informelle-du-groupe-recherche-grc-rwg/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-du-groupe-de-suivi-du-processus-de-bologne-bfug/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-vers-une-europe-leader-de-l-innovation-de-rupture/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-vers-une-europe-leader-de-l-innovation-de-rupture/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/rencontres-annuelles-actions-marie-sklodowska-curie/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-directeurs-generaux-de-l-enseignement-superieur-dges/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/evenement-europeen-sur-les-technologies-industrielles-industrial-technologies/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/evenement-europeen-sur-les-technologies-industrielles-industrial-technologies/
http://www.esr.gouv.fr/pfue
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/evenements-labellises-par-le-mesri-organises-dans-le-cadre-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-82936


La « déclaration de Marseille relative à la coopération internationale en matière de recherche et innovation » qui 
sera présentée par la Présidence française à l’issue des discussions des ministres européens de la journée du 
8 mars, énoncera les valeurs et principes sur lesquelles se fondent la coopération internationale dans la 
recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur et servira de base au lancement du dialogue multilatéral. 

La conférence de Marseille est co-organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, avec le soutien de la Commission 
européenne (RTD) et de  l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 
Site web de la conférence : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pfue-inco-marseille 

 
Conférence de haut niveau sur l'engagement citoyen dans les Missions européennes (21 mars 2022, 
Paris) 
 

Le 29 septembre 2021, la Commission européenne a officiellement lancé les Missions européennes. Nouveauté 
majeure dans le programme Horizon Europe, les Missions visent à générer des solutions et initiatives autour de 
grands défis contemporains tels que l’adaptation au changement climatique, la protection des océans, la lutte 
contre le cancer, les villes neutres en carbone et la santé des sols. 

Pour répondre à certains défis sociétaux complexes, les Missions visent à fournir un effort coordonné dans toute 
l’Europe afin de générer des solutions et initiatives dans une logique de transversalité (entre secteurs et 
disciplines) et de co-conception (avec les citoyens, les acteurs locaux, etc.). 

Articulées autour d’objectifs mesurables dotés d’échéances précises, les Missions permettront à terme de 
stimuler l’innovation, de catalyser les développements trans-sectoriels et d’attirer les investissements. Il s’agira 
de provoquer des changements systémiques ayant un fort impact sur la société et en allant au-delà des 
instruments existants. Les Missions visent ainsi à donner un nouveau rôle à la recherche et l’innovation (R&I) 
dans le cadre du programme Horizon Europe, en adoptant une approche globale et en redéfinissant la relation 
avec la société. 

L’événement porté par la présidence française sera un temps d’échange et de débat autour de l’engagement 
des citoyens dans les Missions européennes. Outre les conférences plénières et les ateliers, un forum de la 
société civile et de la recherche pour les Missions européennes en rassemblera les principaux protagonistes et 
montrera des solutions concrètes envisagées pour relever les défis posés. Il sera aussi l’occasion de faire 
connaître au public cette démarche originale et prometteuse. En savoir plus sur l’événement. 

Réunion de l’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) & Conférence des 
vingt ans de l’ESFRI (23-25 mars 2022, Paris) 
 

Les 23 et 24 mars, l’ESFRI se réunira pour une réunion trimestrielle encadrée par la nouvelle feuille de route 
présentée en décembre 2021. La feuille de route ESFRI recense les installations scientifiques européennes les 
plus emblématiques et comporte une liste d’une soixantaine d’infrastructures de recherche que l’ESFRI 
accompagne. Cette feuille de route combine les projets ESFRI qui sont de nouvelles infrastructures de recherche 
en cours de mise en œuvre, et les instruments ESFRI qui sont des infrastructures déjà mises en œuvre avec 
succès et permettant une science d’excellence. 
Le 25 mars, l’Académie des sciences accueillera une conférence scientifique qui célébrera les vingt ans de 
l’ESFRI, devenu une clef de voûte du réseau d’infrastructures de recherche de l’Union européenne et au 
rayonnement mondial. L’événement reviendra sur le caractère pionnier et stratégique de cette politique 
d’équipement qu’aucun Etat membre ne serait en mesure de financer seul. Il sera ouvert aux chercheurs et au 
grand public.  

#ESFRI En savoir plus sur l'événement -> Programme et inscriptions à la « Conférence des vingt ans de l’ESFRI. 
Les infrastructures européennes de recherche au cœur des découvertes scientifiques »  : 
https://www.esfri.eu/esfri-events/esfri-20years-conference 

Bilan du Forum des Universités pour le futur de l’Europe (Paris, 25 et 26 janvier) 

L’enseignement supérieur constitue l’un des axes majeurs de la Présidence française du Conseil de l’Union 
européenne, en particulier à travers le développement des alliances européennes d’universités, ou universités 
européennes. Les 25 et 26 janvier dernier, s’est tenu le Forum des Universités pour le Futur de l’Europe. Cet 
événement, qui avait le statut de conférence ministérielle de la PFUE, était organisé en ligne en raison du 
contexte sanitaire. Il a été diffusé à travers l’Europe entière depuis des studios éphémères installés à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, à proximité directe du lieu où s’est tenue la réunion ministérielle informelle de la PFUE 
consacrée à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, et qui a rassemblé une quarantaine de 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pfue-inco-marseille
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-de-haut-niveau-sur-l-engagement-citoyen-dans-les-missions-europeennes/
https://www.esfri.eu/esfri-events/esfri-20years-conference


ministres. Plus de 2000 personnes ont pu suivre les débats et les discussions qui ont impliqué une centaine 
d’intervenants. 

Le 25 janvier au soir, l’ouverture du Forum par la Commissaire Mariya Gabriel, la Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, la Ministre suédoise de l’éducation Anna 
Ekström, et le Président de l’association européenne des universités (EUA), Michael Murphy a été l’occasion 
pour les étudiants de l’initiative European Universities Community (EUC), de remettre solennellement à la 
Commission et à la Présidence française un « Manifeste sur l’avenir des universités en Europe ». 

La journée du 26 a été consacrée à des keynotes, des ateliers et des tables rondes réunissant les représentants 
d’une trentaine de parties prenantes de l’enseignement supérieur européen, des Etats membres, de la 
Commission européenne ainsi que des 41 alliances d’universités européenne. Ces travaux, pour lesquels une 
quinzaine d’étudiants issus d’universités européennes ont joué le rôle de rapporteurs, ont permis de faire 
émerger les priorités des acteurs de l’enseignement supérieur européen pour le futur de l’université : 

 renforcer la dimension européenne de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 

 affirmer le rôle et le leadership de l'Europe dans le monde ; 

 soutenir la relance et la réponse de l'Europe aux transitions numérique et verte ; 

 approfondir le sentiment d'appartenance à l'Europe. 

Le Forum s’inscrit dans une démarche globale et multiacteurs qui vise à dessiner le futur de l’enseignement 
supérieur sur notre continent. Les synthèses réalisées au cours de cette journée ont ainsi vocation à être 
intégrées dans les travaux de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui prépare des 
conclusions relatives à la stratégie européenne des universités présentée par la Commission le 17 janvier. 

Les participants et intervenants ont été invités à prendre date pour les 20 et 21 juin, dates auxquelles se 
déroulera, en présentiel, le Campus des universités européennes, une initiative de la Présidence française 

annoncée par le Président de la République le 9 décembre 2021 
 
Retrouvez en vidéo le replay de toutes les sessions du Forum des universités pour le futur de l’Europe. 
 
Les universités européennes, un enjeu fort de la PFUE 

 
Une vidéo pour tout comprendre, en 3 minutes : 
 

 

 

 

 

http://www.forum-des-universites-europe2022.fr/programme/
https://youtu.be/fghJbtXq1jI


 

  ACTUALITES 

 
  

  

  

 

Présentation du Plan pluriannuel de coopérations avec l’Afrique :  le CNRS 
renforce et étend ses collaborations avec les pays du continent dans une 
démarche concertée et mutuellement enrichissante.  

Le Plan pluriannuel de coopérations du CNRS avec l’Afrique a été présenté en 
décembre. Il propose, dans une démarche co-construite, de renforcer les relations du 
CNRS de manière durable et équitable avec les pays africains. 
 
Pour son PDG, Antoine Petit : « un investissement supplémentaire est nécessaire pour 
apporter des réponses aux enjeux auxquels nos sociétés doivent faire face. Le CNRS 
et ses partenaires africains sont convaincus de l’urgence de cette démarche concertée. 
». Le CNRS incite et soutient déjà de nombreuses activités de recherche en Afrique, 
avec près de 50 dispositifs opérés sur le continent en 2021. L’organisme dispose aussi 
du réseau des unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) 
en sciences humaines et sociales, implantées dans 8 pays, et d’un Bureau régional 
pour l’Afrique australe, basé en Afrique du Sud, élément clé de la coopération avec des 
acteurs académiques très dynamiques. Les pays francophones, comme ceux du 
Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, mais aussi l’Afrique du Sud concentrent les 
coopérations institutionnelles. 
 
En revanche, l’Afrique subsaharienne et l’Afrique de l’Est sont moins investies par les 
communautés scientifiques françaises, notamment donc sur le plan des collaborations 
institutionnelles. Les principaux pays publiant de cette région (Nigéria, Ghana, Kenya, 
Ouganda) sont d’ailleurs anglophones et travaillent encore peu avec la France. Suite à 
un premier appel à propositions en 2021 qui a retenu l’attention des scientifiques du 
CNRS et a permis d’établir une cartographie des intérêts que l’organisme partage avec 
l’Afrique, la stratégie vise à combler ce manque de coopérations institutionnelles, tout 
en renforçant les projets conjoints déjà en cours. Plus d’information sur ce lien 

  

 

Horizon Europe   

État des accords d'association début 2022  

Depuis le lancement du programme Horizon Europe en janvier 2021, 10 pays ont 
signé des accords d'association et d'autres sont en cours de ratification. En savoir 
plus.  

L'institut européen d'innovation et de technologie a pour objectif d'articuler la 

recherche, l’innovation et l’éducation (triangle de la connaissance) afin de renforcer 
la capacité d’innovation de l’Europe, au moyen de communautés de la connaissance 
et de l’innovation (KICs). Pour tout savoir sur l’EIT, un nouveau dossier complet vient 
d’être publié. Consulter le dossier. 

  

 

L'Initiative des Universités européennes, des politiques européennes à la 
pratique sur le terrain : solutions pour une intégration intelligente  

Table ronde ATHENA à l’université d'Orléans le 28 février 2022 de 14h à 16h.  

Les premières alliances d’universités européennes, pensées comme des laboratoires 
transnationaux des universités du futur, sont confrontées à des défis majeurs. Elles 
doivent trouver des solutions innovantes, efficaces et flexibles pour réaliser une 
intégration institutionnelle au sein même des alliances, tout en respectant les 
spécificités et l'identité historique de chaque institution membre. Elles doivent 

  

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-et-lafrique-une-strategie-co-construite-et-durable
https://www.horizon-europe.gouv.fr/etat-des-accords-d-association-debut-2022-29357
https://www.horizon-europe.gouv.fr/etat-des-accords-d-association-debut-2022-29357
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit


également parvenir à intégrer la nouvelle communauté transnationale de formation et 
de recherche tout en offrant une valeur ajoutée à chaque étudiant et personnel de 
l'université. Enfin, les Universités européennes doivent également s'intégrer 
significativement dans le paysage économique et social local.  

Dans le cadre de la transition de la présidence slovène à la présidence française de 
l'Union européenne, ATHENA, l'Université européenne pour une Europe numérique 
verte, organise une table ronde avec des décisionnaires nationaux et européens afin 
d'envisager des solutions efficaces aux réalités complexes du terrain auxquelles les 
alliances d'Universités européennes sont confrontées aujourd'hui.  

Lieu : Orléans, Centre International Universitaire pour la Recherche, Hôtel Dupanloup, 
Rue Dupanloup, 45000 Orléans, France, et en ligne  

Inscription et information : https://athena.um.si/seminar/  

  

 

Rapport d'information de M. André GATTOLIN, fait au nom de la Mission 
d’Information "Influences étatiques extra-européennes"  
 
Le rapport de la mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes 
dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences est accessible 
sur le site du Sénat.  

 
Après avoir organisé plus de 30 auditions, interrogé l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur et étendu ses investigations à plusieurs pays d’ores et déjà 
touchés, la mission d’information cherche à alerter sur la réalité de la menace. Elle 
formule 26 recommandations regroupées en 5 objectifs, afin d’armer notre pays et de 
préparer les établissements à ce qui sera l’un des grands défis du XXIème siècle : 
préserver et mieux protéger notre patrimoine scientifique, nos libertés académiques 
et l’intégrité de la recherche. Consulter le rapport.  

  

 

Modalités pratiques de communication préalable au MESRI des projets 
d'accords de partenariats internationaux des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche français  

 
Afin de faciliter la communication et le traitement des projets d’accords internationaux 
prévus par l’article L123-7-1 du code de l’éducation, la DAEI a mis en place une 
adresse unique. Il est demandé aux établissements de transmettre les projets 
d'accords au MESRI par voie électronique via l'adresse générique. Le MESRI se 
charge de la transmission au ministère des affaires étrangères.  
 
Dispositions applicables à tous les projets d'accords de partenariats internationaux : 
tous les projets d'accords doivent parvenir au MESRI par voie électronique à 
l’exception des accords signés dans le cadre du programme Erasmus+ :  
accords-internationaux@enseignementsup.gouv.fr  
 
Signalement des projets d'accords présentant des enjeux de sécurité et défense 
particuliers : pour ces dossiers spécifiques, la saisine du ministère se fait par le FSD 
des établissements/organismes par voie électronique au service du HFDS du MESRI 
:  
hfds-cooperation@recherche.gouv.fr  

  

 

 

https://athena.um.si/seminar/
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-873-notice.html
mailto:accords-internationaux@enseignementsup.gouv.fr
mailto:hfds-cooperation@recherche.gouv.fr


  APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES 

 

  

  

 Prix Horizon impact Award 2022 (clôture le 8 mars)                                                                         

La Commission européenne lance l'édition 2022 du prix Horizon impact Award qui récompense des 
projets de recherche ayant eu un fort impact sociétal en Europe et au-delà : https://www.horizon-
europe.gouv.fr/la-commission-europeenne-lance-le-prix-horizon-impact-award-2022-29116  

 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). 

 Appel à projets de recherche France-Ghana “NKABOM 2022” 

Le programme Nkabom de l’Ambassade de France au Ghana vise à favoriser la coopération 
scientifique entre la France et le Ghana en lançant un appel à propositions unilatéral et simplifié de 
soutien à la coopération scientifique en préfiguration d’un partenariat Hubert Curien franco-ghanéen. Il 
est financé par les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature : 27 mars 2022. En savoir plus. 

 Tu Doctorado en Francia" - Ambassade de France au Mexique/Campus France – 30/31 mars 
2022. Pour la 7ème édition de "Tu Doctorado en Francia", l’ambassade de France au Mexique et 

l’Agence Campus France proposeront une conférence sur l’organisation de la recherche au Mexique 
ainsi que des ateliers thématiques sur le doctorat en cotutelle et les dispositifs de financement des 
projets de coopération scientifique (ECOSNORD, Horizon Europe). Les traditionnels rendez-vous avec 
les candidats au doctorat en France et avec les représentants des établissements mexicains auront 
lieu via une plateforme en ligne sur ces deux journées. Cette opération ciblera les établissements 
français (collèges doctoraux) sans distinction de domaines, ainsi que les chercheurs et post-doc qui 
souhaiteraient développer leurs coopérations et recherches scientifiques avec le Mexique. Pour en 
savoir plus. 

 Présidence du comité mixte du programme de coopération scientifique de recherche franco-
libanais dit "partenariat Hubert Curien CEDRE"  

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) lancent conjointement un appel à candidatures pour 
renouveler la présidence du Comité mixte du Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-libanais « CEDRE 
». Date limite de candidature : 31 mars 2022. Plus d’information sur le site du MESRI 

 Présidence du fonds France-Canada pour la recherche (FFCR) 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation lancent conjointement un appel à candidatures pour renouveler la 
présidence du Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR), instrument phare de la coopération 
scientifique franco-canadienne soutenant des projets d’excellence en matière de coopération 
scientifique et universitaire entre la France et le Canada dans tous les domaines de recherche. Date 
limite de candidature : 31 mars 2022. Plus d’information sur le site du MESRI  

 Appel à projet PREFALC – jusqu’au 27 avril 2022  

Le MESRI, le MEAE et la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) lancent l’appel à projets 
2022 du Programme Régional France Amérique Latine Caraïbes (PREFALC) qui soutient chaque 
année des établissements d’enseignement supérieur français souhaitant développer des partenariats 
avec des établissements universitaires latino-américains/caribéens par la mise en place de missions 
d’enseignants-chercheurs. Ces missions ont vocation à favoriser les échanges et la formation de 
niveau master dans les domaines suivants : sciences agronomiques et écologiques, sciences 

physiques et chimiques, sciences humaines et sociales, humanités numériques, sciences de la 
médecine, biologie humaine, sciences mathématiques, sciences de la terre et de l’univers, sciences de 
l’information et de la communication, sciences de l’ingénieur. Pour en savoir plus 

 

  

https://www.horizon-europe.gouv.fr/la-commission-europeenne-lance-le-prix-horizon-impact-award-2022-29116
https://www.horizon-europe.gouv.fr/la-commission-europeenne-lance-le-prix-horizon-impact-award-2022-29116
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/node/2705
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/node/2705
https://gh.ambafrance.org/Appel-a-projets-de-recherche-France-Ghana-NKABOM
https://www.campusfrance.org/fr/agenda/cooperation-scientifique-et-promotion-du-doctorat-au-mexique-tu-doctorado-en-francia-2022
https://www.campusfrance.org/fr/agenda/cooperation-scientifique-et-promotion-du-doctorat-au-mexique-tu-doctorado-en-francia-2022
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-candidatures-pour-la-presidence-du-comite-mixte-du-programme-de-cooperation-scientifique-de-83675
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-candidatures-pour-la-presidence-du-fonds-france-canada-pour-la-recherche-ffcr-83627
https://www.fmsh.fr/fr/international/PREFALC-appel-projets-2022


 Appels à candidatures pour les Programmes Hubert Curien (PHC) actuellement 
ouverts    

AUTRICHE - PHC Amadeus - date limite de candidature 1er avril 2022   
BELGIQUE - PHC Tournesol Wallonie Bruxelles (communauté française) - date 28 mars 2022  
BELGIQUE - PHC Tournesol Flandres (communauté flamande) - date limite 28 mars 2022   
ISRAEL - PHC Maimonide - date limite de candidature 13 avril 2022   
LITUANIE - PHC Gilibert - date limite de candidature 29 avril 2022   
MAROC TUNISIE - PHC Maghreb - date limite de candidature 17 mars 2022  
SLOVENIE - PHC Proteu- date limite de candidature 21 avril 2022  
SUISSE - PHC Germaine de Staël - date limite de candidature 1er juin 2022   
TUNISIE - PHC Utique - date limite de candidature 13 avril 2022  

 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 

 Investissements d'Avenir  
Accélération des stratégies de développement des établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche. Date limite de soumission des dossiers le 14 juin 2022 

L’objectif de cet appel doté de 200 M€ est d’aider les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche à accroître leurs ressources pour déployer des projets nouveaux portés par leurs personnels 
et leurs équipes grâce aux moyens supplémentaires ainsi obtenus. Ces projets doivent prioritairement 
s’attacher à développer la formation tout au long de la vie et/ou les projets européens, même si le 
développement d’autres projets n’est pas exclu. En savoir plus. 

 La coopération internationale dans Horizon Europe                                                           

Retrouvez ci-dessous le détail des opportunités de coopération internationale recensées dans le 
programme de travail 2021/2022 des thématiques d'Horizon Europe : https://www.horizon-
europe.gouv.fr/les-opportunites-pour-la-cooperation-internationale-dans-horizon-europe-29339#.YfA--
Wee7Fc.twitter  

 Appel “vivier d’experts” de la Commission 
Européenne                                                                                                          

La Commission européenne a mis en place de nombreux groupes d'experts, dont actuellement 700 
sont actifs, pour la conseiller et l'assister. Des appels à candidatures sont régulièrement ouverts, dans 
de très nombreux domaines d'expertise. Il est possible (et conseillé) de s’inscrire à des alertes ciblées 
dans son propre domaine d'expertise, pour être informé de l'ouverture des appels à candidatures. 
Pour en savoir plus et candidater.   

 Postes d’experts nationaux détachés                                                                                              

Une sélection d’offres ouvertes de postes d’experts nationaux détachés (END) dans les domaines de 
la recherche et de l'innovation est accessible. Pour en savoir plus et consulter les postes.   

 

  FOCUS DU MOIS 
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Accord de coopération scientifique et technologique avec le Kenya  

 
Le décret portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République du Kenya en matière de coopération scientifique et technologique, daté du 17/01/2022, est 
publié au Journal officiel le 19/01.  
  
Établi dans le cadre de la phase 2 2021-2026 du PHC (Partenariat Hubert Curien) « Pamoja+ » mis en place 
entre la France et le Kenya, et signé à Nairobi, le 06/10/2021, cet accord a pour objet de :  
• soutenir et favoriser la coopération scientifique et technologique entre des chercheurs français et kényans au 
sein des institutions publiques ;  
• encourager particulièrement l'établissement de nouveaux liens et partenariats ainsi que le développement 
d’idées innovantes « d’excellence » et le renforcement des capacités parmi les jeunes chercheurs ;  
• promouvoir les échanges entre chercheurs en favorisant la mobilité entre les deux pays ;  
• développer des synergies entre les deux communautés scientifiques pour créer un réseau durable ;   
• et renforcer les liens entre la recherche et le secteur industriel (public et privé).  
  
Un appel à candidatures est lancé une année sur deux pour identifier des propositions de projets de recherche 
et d’innovation « de pointe stratégiquement ciblés et de qualité » entre chercheurs français et kényans.   
  
Les financements accordés aux projets sélectionnés le seront pour une durée maximale de deux ans au total, 
avec possibilité de prolongation d’une année, qui doit être justifiée par des « circonstances exceptionnelles ».    
L’accord entre en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature par les Parties. 

      

  

BONNES PRATIQUES 

 
 

 

Guide de bonnes pratiques RH pour favoriser la participation des 
chercheurs et chercheuses à des projets européens 
 
Ce guide propose des recommandations à l’attention des ministères, des 
établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche, pour 
inciter la participation des chercheurs et des personnels de soutien au 
programme Horizon Europe. En savoir plus   

 

 

La plateforme PIX  

Pix est la plateforme en ligne pour évaluer, développer et certifier ses 
compétences numériques. La certification Pix est reconnue officiellement par 
l’Etat et le monde professionnel. Sa durée de validité est de trois ans.   

Initié en 2016, Pix est une structure à but non lucratif constituée en Groupement 
d’intérêt public de droit français ayant pour mission d’accompagner l’élévation 
du niveau général de compétences numériques. Il réunit différents acteurs 
publics engagés dans les domaines de l’éducation et de la formation en France 
et à l'international. Pour en savoir plus.  

 

  

  

 
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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