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Le mot de Patrick Nédellec 
 

 

J’ai le plaisir de partager avec vous ce BIM du mois de mai, dédié aux événements encore à venir de la PFUE 
ainsi qu’à de nombreuses actualités d’importance majeure pour le rayonnement de l’ ESRI français.  
 
Dans le cadre de la PFUE, il sera question d’abord de souveraineté technologique européenne avec la conférence 
« Vers une Europe leader de l’innovation de rupture », événement s’inscrivant dans la priorité nationale et 
européenne, et se déroulant à l’Université Paris Saclay. 

La CIUP accueillera la réunion des directeurs généraux de l’enseignement supérieur (DGES), placée sous le signe 
des 25 ans du programme « Actions Marie Skłodowska-Curie ». Cette réunion mettra le focus sur les travaux 
européens en cours dans le champ de l'enseignement supérieur, en lien avec l’agenda politique du Conseil de 
l’Union européenne. 

Sans oublier les rencontres annuelles « Actions Marie Skłodowska-Curie », programme de référence en matière 
de mobilité scientifique internationale, porté par Horizon Europe, co-organisé par le MESRI, l’Université Paris 
Sciences et Lettres, l’Institut Curie et la Commission européenne et INDTECH un événement phare de l’agenda 
européen sur les technologies industrielles de demain et leur mise en valeur pour la recherche et la compétitivité 
européennes, co-organisé par le MESRI, le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), 
le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et la Commission européenne.. 

Je vous invite également à découvrir un retour sur la conférence ministérielle et la déclaration de Marseille. La 
négociation des conclusions sur la coopération internationale continue au Conseil, avec une adoption prévue au 
Conseil Compétitivité du 10 juin. Ces conclusions devraient donc officialiser la position des Etats membres sur les 
principes et valeurs de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation. 

En lien étroit avec le forum des universités pour le futur de l'Europe de janvier et l'adoption de conclusions du 
Conseil en avril définissant une nouvelle stratégie pour l'enseignement supérieur, un événement majeur viendra 
clôturer cette riche période de la PFUE : le « Campus des universités européennes ». Cet événement qui se tiendra 
fin juin à Paris permettra de rassembler toutes les universités européennes afin de dresser un bilan d’ensemble 
sur l’avancement de l’initiative et la diversité des modèles en cours d’expérimentation. Cette rencontre visera 
également à tracer des perspectives d’avenir et à ouvrir une nouvelle phase pour les universités européennes. 

La consolidation des universités européennes est une priorité majeure pour le MESRI et ce depuis le lancement 
de l’initiative en 2017. Notre engagement s’est matérialisé dès 2018 avec le soutien financier national 
complémentaire à parité avec le financement Erasmus+ (100M€ sur dix ans). Le MESRI a accompagné et 
continuera d’accompagner les établissements français engagés dans ce processus fortement structurant. Le 
« Campus des universités européennes » est une excellente occasion de valoriser tout le travail déjà accompli et 
de faire avancer l’initiative.     

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

  

  

 

 

  



      
      

  AGENDA 
 
  

     

  

  

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 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 » (*)  
 
Seconde quinzaine de juin 2022, Paris 
« Campus des universités européennes | Conférence / Colloque / Séminaire (CM) • 
PFUE » (*)  
 
27 juin, [virtuel] 
Conférence des ministres en charge de la recherche et de l’innovation de l’Union pour 
la Méditerranée (UpM) 
 
(*) : 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 

 

  

      
     
      

  ACTUALITES 
 
  

     

  

  

Conférence ministérielle de Marseille pour une approche globale de la recherche, 
de l’innovation et de l’enseignement supérieur  

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne s’est tenue 
le 8 mars 2022 à Marseille la conférence ministérielle pour une approche globale de la 
recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur.   
 
La conférence, qui a réuni les délégations des Etats membres de l’Union européenne, 
de la Norvège et de la Commission européenne a permis aux ministres et à leurs 
représentants d’échanger sur les principes et valeurs de la coopération internationale en 
matière de recherche et innovation. Lors de trois ateliers distincts, les participants ont pu 
approfondir des aspects plus précis de la coopération internationale, soit les alliances 
d’universités européennes, la diplomatie scientifique et la coopération avec l’Afrique. Les 
délégations se sont également exprimées sur la situation en Ukraine, et ont exprimé leur 
solidarité et leur engagement à maintenir l'Union européenne comme un havre de paix 
pour la liberté de la recherche scientifique et les valeurs démocratiques.  
 
La déclaration de Marseille relative à la coopération internationale en matière de R&I, 
rédigée et présentée par la présidence française du Conseil, constitue le principal livrable 
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de la conférence. Cette déclaration propose à l’approbation du Conseil une liste de 
principes et valeurs à mettre en œuvre dans le cadre de la coopération internationale en 
matière de recherche et innovation avec l’objectif de rééquilibrer les relations avec les 
principaux partenaires étrangers de l’Union européenne.   
A l’heure actuelle, le lancement du dialogue multilatéral sur les principes et valeurs de la 
coopération internationale est en cours de préparation au sein du sous-groupe sur 
l’approche globale du Forum de l’espace européen de la recherche. Enfin, la présidence 
française a présenté un projet de conclusions sur la coopération internationale au groupe 
de recherche du Conseil qui devrait permettre aux États membres d'adopter une position 
commune vis-à-vis de nos partenaires internationaux pour ce dialogue multilatéral.  
 
Le communiqué de presse officiel est disponible ici.  

 

     

  

  

 

Coopération Cameroun-France : retour sur la réunion de travail avec les des 
recteurs des universités publiques du Cameroun 

La réunion organisée le 4 avril 2022 au MESRI a permis un premier échange entre la 
DAEI, les représentants de l’ESR camerounais et l’équipe du SCAC de Yaoundé en 
présence de SE M. Christophe Guilhou Ambassadeur de France au Cameroun. 
La France est un partenaire historique de l’ESR camerounais, et la récente signature 
d’un accord-cadre entre la CPU et son homologue (Conférence nationale des chefs des 
institutions universitaires d’Etat au Cameroun) en 2020 traduit sa vivacité. De nombreux 
campus délocalisés, doubles diplomation, co-diplomation et partenariats intégrés 
français au Cameroun existent et sont opérationnels. Le Cameroun est ainsi le premier 
pays de la sous-région à abriter deux établissements accrédités par la CTI et autorisés 
par l’Etat français à délivrer le titre d’ingénieur diplômé. Fort de ces succès trois autres 
établissements ont manifesté leur intention de solliciter l’accréditation CTI.  La 
coopération scientifique bénéficie de la présence de nos principaux instituts (IRD, 
CIRAD, ANRS, Pasteur). Deux collèges doctoraux (1 en SHS et un en Mathématiques, 
Informatique, Biosciences et Géosciences de l’environnement) portés par le Bureau 
régional Afrique central et grands lacs, le SCAC, l’IRD, l’UNESCO et l’UCAC ont été 
créés depuis 2019. Cet échange a permis de rappeler l’impulsion donnée par notre 
Président au renforcement et au renouveau de notre coopération avec l’Afrique. Les 
responsables camerounais ont confirmé, à cette occasion, leur souhait d’amplifier la 
dynamique en cours aussi bien dans le domaine de l’enseignement que de la recherche 
dans un pays qui s’affirme, grâce à la qualité de son ESR comme un pôle d’excellence 
régional.  

 

  

     

  

  

 

Boîte à outils de la Commission européenne pour lutter contre les ingérences 
étrangères dans la recherche et innovation  

Le 18 janvier 2022, la Commission européenne a publié un document de travail intitulé 
“Tackling R&I foreign interference” qui propose des lignes directrices aux établissements 
d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche afin de prévenir et lutter 
contre les ingérences étrangères. Le qualificatif d’ingérence étrangère est généralement 
utilisé lorsque des activités sont menées par un acteur étatique étranger, ou en son nom, 
qui sont coercitives, secrètes, trompeuses ou corruptrices et contraires à la souveraineté, 
aux valeurs et aux intérêts de l'Union européenne.   
 
Les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche peuvent 
être particulièrement vulnérables, en raison notamment de leur rôle prépondérant dans 
la société, de leur coopération avec les secteurs public, privé et tertiaire, et de leur 
création de connaissances et de nouvelles technologies innovantes qui peuvent être 
pertinentes pour des usages à la fois civils et militaires.  
 
Ce document non contraignant présente les meilleures pratiques pour aider les 
établissements à sauvegarder leurs valeurs fondamentales, notamment la liberté 
académique, l'intégrité et l'autonomie institutionnelle, ainsi qu'à protéger leur personnel, 
leurs étudiants, les résultats de leurs recherches et leurs actifs. Quatre domaines 
d’attention sont couverts par cette boite à outils, soit les valeurs, la gouvernance, les 
partenariats et la cybersécurité. Voir plus 
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https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/281115/4338/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

  

 

Consultation publique agenda d’innovation Union européenne - Union africaine  

La Commission de l’Union européenne et la Commission de l’Union Africaine ont ouvert 
une consultation publique sur l’agenda d’innovation UE-UA, accessible en ligne jusqu’au 
30 juin 2022. Cet agenda d’innovation répond à la volonté commune de l’Union 
européenne et de l’Union africaine de renforcer la coopération en matière de recherche 
et d’innovation, afin de favoriser le développement socio-économique durable et inclusif 
et la création d’emplois, mais aussi de créer des opportunités pour réduire la pauvreté et 
les inégalités, et contribuer au développement durable.  
 
Cette consultation permet de recueillir des commentaires et des réactions des sur les 
objectifs et les actions proposées, tout en étant ouvert aux suggestions et aux idées 
concernant des domaines de travail supplémentaires, afin de s'assurer que le 
programme sera conçu et mis en œuvre en réponse aux besoins actuels et futurs. La 
participation est ouverte aux établissements d’enseignement supérieur et aux 
organismes de recherche. Elle est également possible à titre individuel. 
 
Quatre priorités thématiques, issues de la première réunion ministérielle sur la R&I du 
Dialogue politique de haut niveau UA-UE sur la science, la technologie et l’innovation 
(HLPD) de juillet 2020 sont au cœur de l’agenda d’innovation : (i) la santé publique (ii) la 
transition verte (iii) l’innovation et la technologie, et (iv) les capacités pour la science. Des 
objectifs spécifiques avec des actions à court, moyen et long terme sont proposés dans 
ces quatre domaines.   
 
Le lien de la consultation publique se trouve ici, une traduction en français est disponible.  

 

  

     

  

  

 

Séminaire international sur la reconnaissance des « parcours alternatifs » à 
France Éducation international | ENIC-NARIC - PFUE 

Le centre ENIC-NARIC France de France Éducation international accueillera en 
présentiel le 9 juin prochain de 9h30 à 13h00 un séminaire international sur le thème de 
la reconnaissance des « parcours alternatifs ». Il aura pour ambition de permettre aux 
participants de contribuer à la réflexion internationale sur ce sujet, dans le cadre de 
travaux en séance plénière et en groupes. Il sera l’occasion aussi de mettre en valeur 
l’approche française en matière de Validation des Acquis de l’expérience (VAE), 20 ans 
après sa création dans le cadre de la loi dite de modernisation sociale de 2002. Le 
séminaire est gratuit. Il se tiendra principalement en langue anglaise. 
Le séminaire est destiné aux établissements d’enseignement supérieur et autres 
institutions concernées par la reconnaissance internationale des diplômes. Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Colloque IdA-EULAC-AFD-MEAE 2022 | Institut des Amériques 

Colloque “Éducation, numérique, cohésion sociale et politiques publiques”  
 
L’Institut des Amériques, le MEAE, la Fondation EU-LAC et l’Agence Française de 
développement proposent un colloque sur les enjeux sociétaux de la transformation 
numérique dans les relations bi-régionales UE-LAC. 
 
8 et 9 juin 2022, au Palais du Luxembourg et à l’AFD  
Évènement gratuit sur inscription préalable  Voir plus 

 

  

     

  

  

 

 

  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IAPublicConsultation
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/282485/4338/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/283141/4338/joana.belo@recherche.gouv.fr/


 

Journal of international mobility | Agence Erasmus+ France 

L'Agence Erasmus+ France / Éducation & Formation pilote, depuis 2013, la publication 
annuelle d'une revue à comité scientifique, le Journal of International Mobility (JIM), 
publié par les Presses Universitaires de France.  
Cette revue pluridisciplinaire et multilingue rassemble des articles scientifiques sur tous 
les aspects de la mobilité internationale en éducation et en formation en Europe et dans 
le monde. Elle a notamment pour objectif d’aider à mieux comprendre les enjeux, les 
conditions et l’impact de la mobilité afin d’alimenter la réflexion des chercheurs et des 
décideurs politiques qui ont vocation à la soutenir. 
Huit volumes du JIM ont déjà été publiés et sont disponibles en ligne dans notre 
médiathèque numérique. Tous les articles peuvent être consultés en accès libre sur la 
plateforme Cairn.info et Cairn.International pour les articles en anglais. Le 9e numéro 
paraîtra en mai.  
L’agence Erasmus+ France / Éducation & Formation vient de lancer son 10e appel à 
contributions pour un numéro spécial, qui sera coordonné par Cécilia Brassier-Rodrigues 
(Université de Clermont Auvergne, France) et Dorit Kluge (VICTORIA Internationale 
Hochschule, Allemagne).  
Ce numéro spécial s'intitule : « Les impacts de la crise du COVID-19 sur la mobilité 
européenne et internationale des apprenants ». Les articles peuvent être soumis en 
anglais, français, allemand, espagnol et italien. Vous trouverez toutes les précisions à 
ce lien.  

 

      
      
      

  APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES 
 
  

     

  

  

 

Un nouveau campus franco-indien autour des sciences de la vie pour la santé | 
Campus France 

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 un appel à 
projets pour la création d’un campus franco-indien en Indopacifique dans le domaine des 
sciences de la vie pour la santé. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent 
déposer leurs prépropositions jusqu'au 31 mai 2022. Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Appel à candidatures pour la présidence du comité ECOS NORD (Mexique, 
Colombie, Venezuela, Pérou) | enseignementsup-recherche.gouv.fr 

Objectifs du Partenariat ECOS NORD Le programme et le comité ECOS ont été créés 
en décembre 1992 par décision des Ministères français des Affaires Étrangères et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. "ECOS" est l’acronyme de "Évaluations-
orientation de la Coopération Scientifique". Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Appels à candidatures pour les Programmes ECOS actuellement ouverts  

ECOS Argentine – date limite de candidature 15 mai 2022  
https://www.univ-paris13.fr/ecos-sud/ 
ECOS Chili – date limite de candidature 18 mai 2022  
https://www.univ-paris13.fr/ecos-sud/ 
ECOS Colombie – date limite de candidature 27 mai 2022  
https://www.univ-paris13.fr/ecos-nord/ Voir plus 
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Appels à projets Programmes régionaux de coopération scientifique et 
technologique STIC, MATH et CLIMAT AmSud 2022 

RAPPEL : Les appels à projets Amsud ont été lancés en mars dernier pour les projets 
de recherche et développement dans le domaine des sciences et technologies de 
l'information et de la communication (STIC), des mathématiques (MATH), de la 
variabilité et du changement climatique (CLIMAT).  
Consultez les textes des appels à projets et formulaires de candidature. 
Les projets doivent être soumis par le/la coordinateur/trice international/e via la 
plateforme en ligne disponible sur le site de l'ANID. 
  
Date limite de dépôt des candidatures : 17 mai 2022  

 

  

     

  

  

 

ASEM-DUO : DUO-Korea programme 2022  

Lancé en 2001, le programme DUO-Korea soutenu par le ministère coréen de 
l’éducation vise à promouvoir de façon équilibrée et permanente les échanges entre les 
pays membres de l’ASEM. 
Depuis 2008, le programme a soutenu des échanges d’enseignants et d’étudiants. Au 
cours des vingt dernières années environ deux mille enseignants et étudiants ont 
bénéficié d’une bourse de mobilité.  
Avec le DUO-Korea programme, les étudiants européens pourront bénéficier d’une 
bourse pour leur mobilité d’études en Corée.  
 
Appel à candidatures ouvert du 5 au 19  mai 2022 
Contact : admin2@asemduo.org 
Plus d’information sur le programme Voir plus 

 

  

     

  

  

 

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

PHC Galilée, ITALIE 2023 - date limite de candidature 16 mai 2022  
PHC Protea, AFRIQUE DU SUD 2023 - date limite de candidature 30 mai 2022  
PHC Parrot, ESTONIE  2023- date limite de candidature 31 mai 2022  
PHC Germaine de Staël, SUISSE - date limite de candidature 1er juin 2022 
PHC Osmose, LETTONIE 2023 - date limite de candidature 3 juin 2022  
PHC Bosphore, TURQUIE 2023 - date limite de candidature 7 juin 2022  
PHC Van Gogh, PAYS-BAS 2023 - date limite de candidature 17 juin 2022   
PHC Cogito, CROATIE 2023 - date limite de candidature 30 juin 2022  
PHC Polonium, POLOGNE 2023 - date limite de candidature 30 juin 2022   

 

  

     

  

  

 

Appel ouvert en continu pour le soutien aux réseaux scientifiques européens ou 
internationaux | Horizon-europe.gouv.fr 

Le dispositif SRSEI Le dispositif "Soutien aux réseaux scientifiques européens ou 
internationaux" (SRSEI) a été créé pour donner les moyens aux scientifiques travaillant 
dans des laboratoires français ayant déposé en tant que coordinateur un projet de 
recherche à des appels collaboratifs européens (Horizon Europe) ou internationaux de 
renforcer la qualité de leur candidature (proposition complète ou audition) pour la 
dernière étape de l’appel visé. Voir plus 
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Prix internationaux en sciences physiques, mathématiques et informatique - 2023 
Appel à candidatures | For Women in Science  

Appel à candidature de la fondation l'Oréal et de l'UNESCO pour la nomination 2023 
dans le cadre du programme "For Women in Science". 
Prix international en sciences physiques, mathématiques et informatique.  
Clôture de l'appel à candidatures/nominations : 31 mai 2022 
Sélection finale des candidates : 30 septembre 2022 Voir plus 

 

     

  

  

 

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 

 

  

     

  

  

 

La Chaire Tocqueville-Fulbright | Commission Franco-Américaine Fulbright 

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.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2022 Voir plus 

 

  

      
      
      

  FOCUS HORIZON EUROPE 
 
  

     

  

  

 

Cycle de formations destinées aux cellules d'appui aux candidats ERC | Horizon-
europe.gouv.fr 

Les sessions proposées, menées sous forme d’ateliers interactifs, doivent permettre aux 
participants d’accroître leurs compétences dans le soutien aux chercheurs pour la 
préparation d’un projet ERC. L'enjeu est de les aider à consolider leur expertise dans 
l'analyse de l'état de maturité des propositions, dans la compréhension des critères clefs 
d'évaluation, ou encore dans les ''bons'' conseil à donner aux chercheurs, tant dans les 
phases de mûrissement que de rédaction ou de dépôt des projets. Une large place sera 
donnée à des exercices pratiques. Voir plus 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/283206/4338/joana.belo@recherche.gouv.fr/
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Étudiants en Master, découvrez Horizon Europe | Horizon-europe.gouv.fr 

La Commission européenne offre la possibilité de découvrir l'évaluation de projets 
européens soumis au programme Horizon Europe, aux côtés des meilleurs experts 
professionnels. C'est une opportunité pour acquérir des connaissances et pour 
développer des compétences dans l'évaluation, valorisable plus tard dans sa carrière. 
Voir plus 

 

  

     

  

  

 

Le programme COST | Horizon-europe.gouv.fr 

Le programme de coopération européenne en science et technologie (COST) vise à 
fédérer une ou plusieurs communautés de recherche et d'innovation autour d'une 
thématique scientifique et/ou technologique, dans une approche ascendante, pour 
développer des activités de mise en réseau (conférences, colloques, missions 
scientifiques, écoles de formation, etc.) en accord avec la politique d'excellence et 
d'inclusion du programme. 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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