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EDITO 
 

 
Edito de la Ministre 
 

 
 
Chères lectrices, chers lecteurs,  
 
Le bulletin international du ministère me donne l’occasion aujourd’hui de vous dire l’importance que je porte et 
que nous devons collectivement porter au rayonnement international de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation français. En effet, ce rayonnement est une composante à part entière de l’attractivité 
et de la réussite de nos établissements.   
 
La réunion des ministres de la science du G7 qui s’est tenue du 12 au 14 juin à Francfort m’a donné une première 
occasion de le rappeler. Elle m’a permis aussi de rencontrer plusieurs de mes homologues. Ensemble nous 
avons signé une déclaration  soulignant nos valeurs communes face au conflit qui déchire l’Ukraine. Cette 
déclaration affirme aussi la centralité de certains thèmes qui seront le cœur de notre action et de nos 
coopérations. Je pense à la promotion et à la protection de la liberté, de l’intégrité et de la sécurité de la science 
et de la recherche. Je pense aussi à la recherche sur le changement climatique, à l’élimination du dioxyde de 
carbone de l’atmosphère ou encore aux suites de la pandémie de COVID 19. 
 
Enfin, dans le contexte que nous connaissons, l’aide aux étudiants et aux chercheurs ukrainiens est bien sûr un 
impératif. Et notre appui doit préparer, le moment venu, la reconstruction de l’Ukraine, tant il est vrai que le savoir 
et son partage constituent le fondement de nos sociétés libres et démocratiques.   
 
Les grandes priorités que je viens d’énoncer ont été le leitmotiv de la présidence française du Conseil de l’Union 
Européenne (PFUE), à travers les textes qu’elle aura permis d’adopter et des principes qu’elle aura mis en 
exergue durant la conférence de Marseille.  Je souhaite poursuivre la voie qui a été ainsi ouverte et je sais 
pouvoir compter sur vous toutes et tous pour construire ce collectif commun. Un collectif ambitieux et inclusif.  
 
Ce mois-ci, trois événements viendront ponctuer la PFUE, qui se clos le 30 juin. Vous en trouverez la ligne 
directrice en lisant ce bulletin international. Et je vous encourage à participer tant à la conférence INDTECH qu’à 
la conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée, consacrée à la recherche et à l’innovation. Je vous 
donne enfin rendez-vous le 30 juin au Palais des Congrès de Versailles, pour le Campus des universités 
européennes. Événement majeur, voulu par le Président de la République, la Conférence permettra de faire le 
bilan des alliances, et tracera des perspectives futures, toujours au service d’un Europe forte et porteuse de 
valeurs humanistes communes. 
 
Mon ambition est également que l’accompagnement à l’échelle européenne des universités dans leurs stratégies 
d’alliance constitue un axe fort de notre politique et notre priorité commune. C’est autour du triptyque « formation-
recherche-innovation » que ces alliances devront poursuivre leur structuration avec l’appui du ministère et du 
gouvernement.  
 
Je vous souhaite une excellente lecture.  
 
Sylvie Retailleau                                                                         
                                                                                                              
 

 
 
 
 

  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/g7-science-declaration-85916


  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.   
 
27 juin, [virtuel] 
Conférence des ministres en charge de la recherche et de l’innovation de l’Union pour 
la Méditerranée (UpM) 
 
27-29 juin 2022, Grenoble 
« Evénement européen sur les technologies industrielles (INDustrial TECHnologies) | 
Conférence / Colloque / Séminaire (CM) • PFUE » (*)  
 
30 juin 2022, Paris 
« Campus des universités européennes | 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. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  

 
 

FOCUS EVENEMENTS 
 

  

  

 

Campus des universités européennes - Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne 2022 

Lors de son discours de présentation des priorités de la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne le 9 décembre 2021, le président de la République française a 
appelé à l’organisation en juin d’une grande réunion des universités européennes, avec 
les 41 alliances d’universités européennes qui rassemblent plus de 300 établissements 
d'enseignement supérieur issus des 27 États membres de l'Union, afin de poursuivre les 
travaux engagés et de consacrer l’importance des universités en Europe. 
 
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec le ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères, France Universités, la Conférence des directeurs des 
écoles françaises d'ingénieurs, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, la Commission des titres d’ingénieur, Campus France et 
l’Agence Erasmus+ France organise le 30 juin 2022 le « Campus des Universités 
européennes ». Plus d’information sur ce lien 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pfue-programme-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-83243
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pfue-programme-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-83243
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://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/campus-des-universites-europeennes/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/campus-des-universites-europeennes/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/273594/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/291749/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

 
 

ACTUALITES 
 

  

  
 

InsSciDE Concluding Conference Paris 

La conférence de clôture du projet InsSciDE - Nouveaux horizons pour la diplomatie 
scientifique - se tiendra les 23 et 24 juin 2022 à Paris. 
 
InsSciDE (Inventing a shared Science Diplomacy for Europe) est un projet Horizon 2020 
de l'Union européenne qui a mené des recherches historiques sur le concept de 
diplomatie scientifique. Le projet a développé une série de ressources pour soutenir la 
théorie et la stratégie de la diplomatie scientifique européenne et pour faciliter l'action 
politique et les programmes de formation. 
 
La conférence de clôture, organisée dans le cadre de la présidence française du 
Conseil de l'Union européenne, présentera les messages clés de plus de quatre années 
de recherche par InsSciDE et envisagera les questions urgentes pour l'avenir de la 
recherche et de la pratique de la diplomatie scientifique. Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  

 

MUFRAMEX Talks series: Transatlantic views on Natural Language Processing - 
Muframex 

Vendredi 24 juin 2022, la MUFRAMEX (MESRI/SEP), en partenariat avec l'Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP, France), l'Université de Guadalajara 
(UdeG, Mexique) et le Centre de Recherche en Mathématiques (CIMAT, Mexique), 
organisent une conférence en Intelligence artificielle (IA) sur le traitement du langage 
naturel (NLP - Natural Language Processing).  
 
Les deux invités, Nicholas Asher, Directeur scientifique d’ANITI, et Manuel Montes-y-
Gomez, Chercheur titulaire à l’Institut National d'Astrophysique, d'Optique et 
d'Électronique (INAOE, Mexique), présenteront le NLP tel qu’il est abordé en France et 
au Mexique.  
 
La conférence se tiendra, en ligne, le 24 juin 2022 à 16h00 (heure de Paris) et 9h00 
(CDMX).  Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  
 

Ve Colloque franco-mexicain “Science, Education, Une Santé et Bien être” 

La Direction général de Politique éducative, Meilleures pratiques et Coopération du 
Ministère de l'Éducation Nationale du Mexique organise, avec ses partenaires (l'IRD, le 
CONACYT, l'es Académies nationales de Chirurgie et de Médecine de France et du 
Mexique, l'UNAM, l'IPN, Canal 11 et la MUFRAMEX MESRI/SEP) le Ve Colloque franco-
mexicain “Science, Education, Une Santé et Bien être”. Il aura lieu à l'Académie Nationale 
de médecine, à Paris, le vendredi 24 juin à 14h00 heure française (modalité hybride). 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  

 

Assises franco-indonésiennes de l’ESRI  

Les 12es Assises franco-indonésiennes de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation se dérouleront cette année, du 28 au 29 juin 2022, à Valenciennes. Elles 
sont co-organisées avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France.  
 
L’objectif des Assises est de proposer aux acteurs universitaires et scientifiques des deux 
pays de nourrir les collaborations existantes et de dessiner les contours de nouveaux 
partenariats.  
 
Près de 300 participants sont attendus parmi lesquels des représentants institutionnels 
(ministères de la recherche des deux pays, agence nationale de la recherche et de 
l’innovation (BRIN), représentants des centres de recherche français, présidents 
d’Universités, recteurs, doyens, directeurs des relations internationales…), des acteurs 
du monde de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation (chercheurs, 
enseignants-chercheurs, étudiants, scientifiques). Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290724/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290734/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/291732/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290717/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

 

Formation Ingénieur Vietnam - Elite Scientifique Technique 

Lancement du nouveau site internet du PFIEV (Programme de Formation des Ingénieurs 
d’Excellence du Vietnam), un des fers de lance de la coopération académique franco-
vietnamienne  
 
Le PFIEV (Programme de Formation des Ingénieurs d’Excellence du Vietnam) bénéficie 
d’un nouveau site internet, qui met en avant la coopération universitaire franco-
vietnamienne, les spécificités de ce programme de haute qualité reconnu à l’échelle 
internationale et les possibilités de partenariat avec le monde socio-économique. Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

      

  
 

L'État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France | 
enseignementsup-recherche.gouv.fr 

L’édition 2022 de l’État de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
(EESRI) est le point de repère annuel et chiffré du système français d'enseignement 
supérieur et de recherche. Cet ouvrage présente, au moyen de graphiques, tableaux 
illustratifs et commentaires, les dernières données de synthèse disponibles sur 
l'ensemble de ces domaines. Cet outil témoigne de la volonté de transparence du 
ministère sur les données de l’action publique. Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  

 
 

APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES 
 

  

  

 

Nouvel appel à projets de la Commission européenne pour expérimenter le label « 
diplôme européen » pour les diplômes conjoints et les instruments de coopération 
européens pour les alliances d’établissements | Erasmus+ 

La Commission européenne a présenté le 15 juin 2022 un appel à projet Erasmus+ de 
deux millions d’euros pour expérimenter le label « diplôme européen » pour les 
diplômes conjoints et les instruments de coopération européens pour les alliances 
d’établissements (GECT, GEIE, Societas Europa). Afin de participer à la phase 
d’expérimentation, qui durera un an à compter de février ou mars 2023, les alliances 
d’établissements telles que les Universités européennes pourront soumettre leur 
candidature jusqu’au 6 octobre 2022. 
 
Les alliances bénéficiaires du lot 1 (label européen) effectueront une revue de leurs 
programmes conjoints répondant aux critères du label, contribueront à sa création 
matérielle et l’accorderont à leurs étudiants. Celles du lot 2 (statut de coopération) devront 
déterminer dans quelle mesure l’instrument qu’elles expérimentent leur permet de lever 
les obstacles à l’approfondissement de la coopération au sein de leur alliance et 
proposer, le cas échéant, des propositions d’amélioration de ces instruments.   
 
La Commission européenne tiendra une session d’information à destination des 
candidats potentiels à cet appel à projet le 28 juin 2022 de 10h30 à 12h30 en ligne. Les 
établissements intéressés sont invités à adresser leurs questions éventuelles à 
universiteseuropeennes@enseignementsup.gouv.fr  Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  
 

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

PHC Cèdre, LIBAN 2023 - date limite de candidature 20 juin 2022   
PHC Pessoa, PORTUGAL 2023 - date limite de candidature 23 juin 2022 
PHC Cogito, CROATIE 2023 - date limite de candidature 30 juin 2022  
PHC Polonium, POLOGNE 2023 - date limite de candidature 30 juin 2022  
PHC Barrande , REPUBLIQUE TCHEQUE 2023  - date limite de candidature 30 juin 2022 
PHC Maimonide II, ISRAEL 2023 - date limite de candidature 30 juin 2022   
PHC Van Gogh, PAYS BAS 2023 - date limite de candidature 30 juin 2022  
PHC Pavle Savic, SERBIE 2023 - date limite de candidature 1er juillet 2022 
PHC Procope, ALLEMAGNE 2023 - date limite de candidature 13 juillet 2022 
PHC Dumont d'Urville, NOUVELLE-ZELANDE 2023 - date limite de candidature 21 juillet 
2022   
PHC Balaton, HONGRIE 2023 - date limite de candidature 28 juillet 2022 

  

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290729/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290729/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290728/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/call-fiche_erasmus-edu-2022-pol-exp-he_en.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-european-policy-experimentation-higher-education-under-erasmus-programme-2022-06-28_en
mailto:universiteseuropeennes@enseignementsup.gouv.fr
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/291331/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/cedre
https://www.campusfrance.org/fr/pessoa
https://www.campusfrance.org/fr/cogito
https://www.campusfrance.org/fr/polonium
https://www.campusfrance.org/fr/barrande
https://www.campusfrance.org/fr/maimonide
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh
https://www.campusfrance.org/fr/savic
https://www.campusfrance.org/fr/procope
https://www.campusfrance.org/fr/dumont
https://www.campusfrance.org/fr/balaton


PHC Siam, THAILANDE 2023 -  date limite de candidature 29 juillet 2022 
PHC Merlion, SINGAPOUR 2023  - date limite de candidature 02 septembre 2022   
PHC Sakura, JAPON 2023 - date limite de candidature 06 septembre 2022  
PHC Aurora, NORVEGE 2023 - date limite de candidature 21 septembre 2022   
Plus d’information sur ce lien 

 

      

  

 

Appel à candidatures pour la direction de la Maison universitaire franco-mexicaine 
(MUFRAMEX - MESR/SEP)  

Dans le cadre de l’arrangement administratif définissant et régissant les missions, 
l’organisation et le fonctionnement de la Maison universitaire franco-mexicaine 
(MUFRAMEX), l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP) et le ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) lancent un appel à candidatures 
pour le poste de directeur ou directrice de la MUFRAMEX.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15/09/2022 à 12h00 heure de Paris  Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

      

  

 

Le Programme de Recherche en Collaboration (PRC) « Systèmes agricoles et 
alimentaires durables » de l'OCDE 

Ce programme permet de financer : 
 
des bourses de recherche (fellowhips) pour des courts séjours (6 à 26 semaines) dans 
d’autres pays membres du PRC (27 pays) avec la prise en charge des frais de voyage + 
une allocation de 600/650 € par semaine + une allocation forfaitaire de 165 € pour 
couvrir les coûts liés à l’arrivée et au départ du laboratoire d’accueil. 
le parrainage de conférences (conference sponsorship) avec la prise en charge des 
frais de transport, d’hôtel et de repas pour 10 à 15 intervenants en présentiel ou les frais 
d’organisation d’une conférence en ligne OU une subvention directe pour l’organisation 
d’une conférence hydride ou totalement en ligne + une contribution de 3 050 € pour la 
publication des proceedings de la conférence. 
 
[Voir critères de sélection] Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  

 
 
 
 
 
 
 

FOCUS HORIZON EUROPE 
 

  

  

 

MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 : webinaire franco-irlandais | Horizon-
europe.gouv.fr 

Vous êtes déjà impliqués dans les partenariats de recherche et de formation avec 
l'Irlande, et vous cherchez des financements pour les développer ? Vous souhaitez partir 
faire un post-doc en Irlande ? Vous souhaitez accueillir un post-doc irlandais dans votre 
laboratoire ? L'objectif de ce webinaire est de faire connaître les Bourses 
Postdoctorales MSCA et d'encourager leur utilisation pour financer les collaborations 
bilatérales franco-irlandaises. Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

https://www.campusfrance.org/fr/siam
https://www.campusfrance.org/fr/merlion
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
https://muse.pleiade.education.fr/article-de-newsletter/2022/3/22/appels-a-candidatures-pour-les-programmes-hubert-curien-phc-actuellement-ou/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290733/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290733/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://www.oecd.org/agriculture/crp/documents/crp-fellowship-guidelines.pdf
https://www.oecd.org/agriculture/crp/documents/crp-conference-application-guidelines-and-conditions.pdf
https://www.oecd.org/agriculture/crp/documents/crp-conference-selection-criteria.pdf
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290750/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/291382/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

 

Etat des lieux des associations de pays tiers au programme-cadre Horizon Europe - 
Coopération internationale | Commission européenne 

14 pays sont actuellement associés au programme-cadre Horizon Europe : l’Islande, la 
Norvège, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la 
Serbie, la Turquie, l’Arménie, la Géorgie, Israël, la Moldavie, l’Ukraine et les Îles Féroé. 
Les entités, chercheurs et innovateurs de ces pays peuvent donc participer à Horizon 
Europe dans les mêmes conditions que des entités de l’Union européenne.  
 
La préparation du mandat de négociation est en cours au niveau européen pour 
l’association du Canada et de la Nouvelle-Zélande, tandis que les pourparlers 
exploratoires sont toujours en cours avec la Corée du sud et le Japon. Le Royaume-Uni 
et la Suisse ne bénéficient pas du statut de pays associés. Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  

 

  

  
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 et de la recherche 

Délégation aux affaires européennes et internationales 

 

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290731/4542/joana.belo@recherche.gouv.fr/
mailto:bimcontact@enseignementsup.gouv.fr
mailto:BIMcontact@enseignementsup.gouv.fr?subject=BIM
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mzsR7AqinEmJsicxZiubsv-J7coontdBv75H1CkaN91URTNDRzZaSEhJUjJSWlVOWTJLNVRVQVhUUS4u
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid86748/mentions-legales-credits.html

