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Le mot de Patrick Nédellec 
 

 

C’est en m’associant à la communauté de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en 
France, en Europe et ailleurs, que je souhaite introduire ce nouveau numéro du BIM par l’expression de notre 
profonde solidarité et de notre soutien à tout le peuple ukrainien.  
 
Des liens de coopération se sont tissés progressivement entre nos deux pays ces trente dernières années. 
Ces liens sont aujourd’hui percutés de plein fouet par une situation inimaginable jusqu’alors : La guerre. Il est 
de notre devoir de tout faire pour soutenir les étudiants et les universitaires d’Ukraine mais également tous 
ceux qui courageusement en Russie et en Biélorussie s’élèvent contre cette agression meurtrière.  
 
Le gouvernement, les universités et les établissements d’enseignement supérieur français se mobilisent 
largement pour l’accueil des étudiants et des chercheurs ukrainiens. Ils ont proposé, de manière solidaire, des 
places dans de nombreuses formations, dès maintenant. Ils ont également été là pour accompagner leurs 
étudiants en échange dans les zones concernées ainsi que les étudiants ukrainiens et russes accueillis en 
France.  La solidarité est aussi forte lorsqu’il s’agit de soutenir les enseignants et chercheurs. Merci à toutes et 
à tous pour votre engagement à leurs côtés! 
 
Face à cette crise qui met en question les valeurs que nous défendons, le MESRI soutient la communauté 
académique, plus que jamais. Il a d’ores et déjà octroyé au Collège de France un fond d’urgence permettant 
de financer le séjour de chercheurs ukrainiens et de leur famille durant trois mois, le temps pour eux de 
pouvoir candidater avec un projet de recherche, au programme PAUSE d’un an, désormais bien connu ; les 
étudiants ukrainiens sont accompagnés eux aussi, financièrement et matériellement, comme vous pourrez le 
lire au long de ce Bulletin. 
 
L’Europe n’est pas en reste, et l’Ukraine a pris sa place dans l’agenda de La Présidence française de l’Union 
Européenne. Cette dernière a présenté le 8 mars dernier la déclaration de Marseille, soutenue par les 27 Etats 
membres. Les valeurs qui doivent constituer le cadre de notre coopération internationale y sont rappelées 
avec force. Leur importance fondamentale est mise en exergue par la crise. 
 
Les initiatives autour d’Erasmus+, le lancement du portail ERA4Ukraine en soutien des chercheurs ukrainiens, 
qui donne un aperçu de toutes les actions existantes en faveur de l’Ukraine aux niveaux européen et national, 
sont autant d’exemples à l’échelle continentale de la dynamique que nous devons porter, tous ensemble pour 
les libertés académiques et pour l’Ukraine.  
 
Merci à nos abonnés pour leur fidélité et bonne lecture à tous. 
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Evènements PFUE à venir 

La PFUE sera rythmée par de nombreux temps forts - événements institutionnels, 
politiques et culturels - organisés tout au long du premier semestre 2002 et dans 
toute la France. Nous vous invitons à en prendre connaissance.   
 
11-13 avril 2022, Strasbourg 

« Réunion du Comité de l’Espace Européen de la Recherche (CEER/ERAC) & 
Réunion informelle du groupe « Recherche » (GTR/RWP) | Réunion d’experts / 
fonctionnaires (RFE) • PFUE »  
 
11-12 avril 2022, Strasbourg 

« Réunion du groupe de suivi du processus de Bologne (BFUG)  Réunion d’experts / 
fonctionnaires (RFE) • PFUE »   
 
11-13 mai 2022, Paris 

« Conférence Vers une Europe leader de l’innovation de rupture – Semaine des 
régions innovantes en Europe (WIRE) | Conférence / Colloque / Séminaire (COO) • 
PFUE » (*)  
 
23-24 mai 2022, Paris 

« Rencontres annuelles « Actions Marie Skłodowska-Curie » | Conférence / Colloque 
/ Séminaire (COO) • PFUE » (*)  
 
24-25 mai 2022, Paris 

« Réunion des directeurs généraux de l’enseignement supérieur (DGHE) | Réunion 
d’experts / fonctionnaires (RFE) • PFUE »  
 
27-29 juin 2022, Grenoble 

« Evénement européen sur les technologies industrielles (INDustrial TECHnologies) | 
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. Voir plus 

 

  

      

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

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/
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-groupe-de-suivi-du-processus-de-bologne-bfug/
http://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/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/rencontres-annuelles-actions-marie-sklodowska-curie/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-directeurs-generaux-de-l-enseignement-superieur-dges/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-directeurs-generaux-de-l-enseignement-superieur-dges/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/evenement-europeen-sur-les-technologies-industrielles-industrial-technologies/
http://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/evenement-europeen-sur-les-technologies-industrielles-industrial-technologies/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/273594/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
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Étudiants déplacés d’Ukraine : circulaires d'information 

L’Ukraine fait face depuis le 24 février dernier à une situation de guerre avec la 
Russie. Les mesures d’urgence, de sécurité et de rapatriement ont immédiatement 
été prises. Retrouvez ici les circulaires détaillant les différentes mesures applicables 
pour le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : 
 
Circulaire du 22 mars 2022 portant sur l’accueil des étudiants déplacés d’Ukraine 
bénéficiaires de la protection temporaire 
 
Retrouvez dans cet espace dédié à l'Ukraine les circulaires prochainement diffusées.  

 

  

     

  

  

 

Solidarité de l’UE avec l’Ukraine | Commission européenne 

Actions de l’UE visant à soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine 

Page regroupant les informations essentielles sur les droits en ce qui concerne le 
franchissement des frontières pour entrer dans un pays de l’UE, la possibilité de 
bénéficier d'une protection temporaire et la demande d'une protection internationale, 
ainsi que le droit de voyager à l’intérieur de l’Union européenne. Voir plus 

 

  

     

  

  

 

La Commission européenne et Erasmus+ aux côtés des réfugiés ukrainiens | 
Agence ERASMUS+ France / Éducation Formation 

Le 8 mars 2022, la Commission européenne a adopté une proposition de mesure de 
cohésion en faveur des réfugiés en Europe (CARE). Celle-ci introduira la flexibilité 
nécessaire dans les règles de la politique de cohésion 2014-2020 pour permettre une 
réaffectation rapide des fonds destinée à financer un large éventail de mesures d’aide 
aux personnes fuyant […] Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Portail ERA4Ukraine | EURAXESS 

L'Union européenne, ses États membres et les Européens de tout le continent sont 
mobilisés pour soutenir les personnes fuyant la guerre en Ukraine. Nous travaillons sur 
tous les fronts pour soutenir l'Ukraine par l'assistance, l'aide humanitaire et la protection 
civile. Cette initiative spécifique vise à soutenir les chercheurs ukrainiens en leur 
fournissant un aperçu de toutes les actions existantes aux niveaux européen et 
national. Voir plus 

 

  

      

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://services.dgesip.fr/fichiers/CirculaireUkraine-22_03_2022.pdf
https://services.dgesip.fr/fichiers/CirculaireUkraine-22_03_2022.pdf
https://services.dgesip.fr/T797/ukraine
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/273320/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/273210/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/273212/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
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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. Voir plus 

 

  

     

  

  

 

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

AUTRICHE - PHC Amadeus - date limite de candidature 1er avril 2022   
ISRAEL - PHC Maimonide - date limite de candidature 13 avril 2022   
TUNISIE - PHC Utique - date limite de candidature 13 avril 2022  
SLOVENIE - PHC Proteu- date limite de candidature 21 avril 2022  
LITUANIE - PHC Gilibert - date limite de candidature 29 avril 2022  
SUISSE - PHC Germaine de Staël - date limite de candidature 1er juin 2022  

 

  

     

  

  

 

Accélération des stratégies de développement des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche – Appel à projets - 2021 | ANR 

Les évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche au niveau international 
ont conduit au développement d’une compétition entre les universités de tous les pays 
pour attirer les meilleurs profils académiques, les personnels d’appui les plus 
compétents, les étudiants les plus talentueux et les ressources matérielles les plus 
importantes. Une pression s’exerce donc sur les établissements français pour se 
maintenir aux meilleurs standards internationaux à travers les ressources humaines 
(attractivité, professionnalisation), le recrutement et l’accompagnement des étudiants 
(bourses, mobilité, etc.) ou l’environnement des activités de recherche et 
d’enseignement (services d’appui, équipements et installations de recherche). 
Limite de soumission des dossiers : 14/06/2022 à 11h00 CEST Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Coopération franco-allemande : appels à projets/candidatures 

10 avril 2022 : Date limite de l’appel à contributions « Un monde intelligent ! Une 

Europe intelligente ? - Comment faire progresser la souveraineté numérique 
européenne ? ».  
 
11 avril 2022 : Date limite de dépôt des candidatures pour le Prix Forcheurs.  

 
15 avril 2022 : Date limite de dépôt des candidatures pour le centre de coopération 

universitaire franco-bavarois BayFrance : Coopérations universitaires franco-

  

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/273591/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/amadeus
https://www.campusfrance.org/fr/maimonide
https://www.campusfrance.org/fr/utique
https://www.campusfrance.org/fr/proteus
https://www.campusfrance.org/fr/gilibert
https://www.campusfrance.org/fr/stael
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/272625/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://www.future-industry.org/events/call4ideas-digital-sovereignty/
https://www.future-industry.org/events/call4ideas-digital-sovereignty/
https://www.future-industry.org/events/call4ideas-digital-sovereignty/
https://www.science-allemagne.fr/appel-doffre/appel-a-candidatures-2022-pour-le-prix-forcheurs-jean-marie-lehn/
https://www.bayern-france.org/fr/subventions-bourses/notre-subvention-pour-chercheurs-enseignants-scientifiques/


bavaroises et Aide à la mobilité étudiante   
 
29 avril 2022 : Date limite du dépôt de candidature au défi numérique franco-

bavarois sur l’intelligence artificielle (AI-Cup).   
 
15 mai 2022 : Date limite du dépôt des nominations pour les prix de percées de 

l’année au sommet « Falling Walls ».  
 

     

  

  

 

Chaire franco-américaine Tocqueville-Fulbright | enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

La Commission franco-américaine, en partenariat avec le MESRI et le Département 
d'État américain, a créé en 2005 la Chaire franco-américaine Tocqueville-Fulbright. 
L'objectif de cette chaire est de renforcer les projets collaboratifs en formation et en 
recherche entre les États-Unis d'Amérique et la France. 
 
Ce programme consiste à donner la possibilité à une université française d’inviter un 
professeur américain et lui donner l’opportunité de rencontrer ses pairs français, 
d’organiser et de participer à des conférences et d’interagir avec des doctorants et des 
étudiants diplômés dans sa discipline. Le lauréat sera une personnalité américaine de 
tout premier plan dont les travaux jouissent d'une réputation internationale. Il s'agit 
d'une chaire d'enseignement et de recherche pour un public de niveau Master et 
doctorat.  
 
Toutes les disciplines académiques sont concernées. Toutes les institutions 
appartenant aux conférences (France Universités et CDEFI) sont éligibles. 
 
Les établissements doivent fournir le document "host institution form" directement au 
candidat pour qu'il puisse intégrer le soutien de l'université dans son dossier qu'il fait 
parvenir avant le 15 septembre 2022. Le professeur américain sera bénéficiaire de 

mois de professeur invité (PR de 1ère classe) avec une bourse de vie soit un montant 
minimum de 6 100 euros net par mois. Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Rejoignez les groupes d'experts thématiques de la CE | Horizon-europe.gouv.fr 

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. Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Appel ouvert en continu pour le montage de réseaux scientifiques européens et 
internationaux | Horizon-europe.gouv.fr 

Dans le cadre de la composante « Construction de l’Espace Européen de la Recherche 
et Attractivité Internationale » du Plan d’action 2022, l’instrument « MRSEI » est 
reconduit avec un format de soumission en continu impliquant quatre sessions de 
sélection.  Voir plus 

 

  

     

https://www.bayern-france.org/fr/subventions-bourses/notre-subvention-pour-chercheurs-enseignants-scientifiques/
https://www.bayern-france.org/fr/subventions-bourses/notre-subvention-pour-etudiants/
https://www.ai-cup.uni-passau.de/en/
https://www.ai-cup.uni-passau.de/en/
https://falling-walls.com/call-for-nominations/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/274429/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/272629/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/272628/3986/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

  

 

Les opportunités pour la coopération internationale dans Horizon Europe | 
Horizon-europe.gouv.fr 

Retrouvez le détail des opportunités de coopération internationale recensées dans le 
programme de travail 2021/2022 des thématiques d'Horizon Europe. Voir plus 

 

  

      

      

      

  FOCUS DU MOIS 

 

  

     

  

  

 

Exposition Vues d'Europe : une édition spéciale de Science Actualités sur 
l'Europe de la recherche - Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne 2022 

Du 18 janvier au 26 juin 2022 
Cité des sciences et de l’industrie 
 
L’espace Science Actualités d’Universcience met l’Europe à l’honneur avec un « mur 
de nouvelles », des enquêtes et des reportages pour comprendre l’état de la 
recherche européenne. Des vidéos sur le Conseil Européen pour la recherche 
nucléaire (CERN), le télescope géant européen, ou encore des portraits de 
chercheurs au parcours européen seront notamment présentés à cette occasion. 
Plusieurs problématiques seront par ailleurs abordées dans ce cadre : comment 
l’Europe de la recherche s’est-elle construite ? Comment se positionne-t-elle par 
rapport au reste du monde ? Comment l’Europe de la santé s’est-elle mobilisée face 
à la crise sanitaire ? Quel avenir pour l’Europe spatiale ? Voir 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 - 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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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid86748/mentions-legales-credits.html

