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Le 30 juin dernier a marqué la fin de la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne. Lors de ces six mois 
écoulés, une centaine d’événements a donné corps à notre riche agenda de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation. 

En dépit des difficultés survenues en début de semestre telles que la reprise épidémique et l’agression russe en Ukraine, 
toute la communauté ESRI et les équipes du MESR ont su se mobiliser avec une agilité extrême pour permettre le bon 
déroulement des événements de notre Présidence. 

Pour notre communauté, d’importantes avancées ont été réalisées durant notre Présidence et c’est avec enthousiasme 
que je vous propose sur cette édition du BIM, de découvrir le bilan de nos événements ainsi que les avancées concrètes 
de la PFUE présentés par les deux directrices générales, Anne-Sophie Barthez – DGESIP et Claire Giry - DGRI. 

Je tiens à remercier chaleureusement l’engagement de tous les acteurs et de toutes les équipes dont l’implication sans 
faille a permis le succès de cette Présidence française et l’avancée de l’agenda européen. 

En vous souhaitant une excellente lecture et un bel été. 

                                                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

  



 

BILAN PFUE 

 
 
 
La présidence française du Conseil de l’Union européenne a pris fin 
le 30 juin dernier. Cette édition du BIM, nous donne l’occasion de 
partager avec vous le succès de notre présidence en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche. Une présidence qui aura 
permis l’adoption de plusieurs textes attestant une dynamique 
européenne renforcée. Une présidence qui nous a permis d’exprimer 
notre solidarité envers l’Ukraine, de rappeler le rôle majeur que 
l’Europe doit jouer dans la résolution du conflit et, enfin, d’adresser 
une réponse ferme et unie face à l’agression russe.    

 

 

Dès le démarrage de la présidence, la « Réunion ministérielle informelle des ministres de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation » a décliné autour des objectifs de l’ESRI européen les trois piliers de la Présidence 
française - la puissance, la relance et l’appartenance - portant à très haut niveau la réflexion sur la construction des 
universités de demain et le renforcement des synergies entre l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation au 
service de la société, par l’approfondissement des espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
l’intensification de la coopération internationale et le renforcement des alliances d’universités européennes. 
 
La présidence française a ainsi organisé 14 évènements de rang ministériel et suivi 75 évènements labélisés PFUE portés 
par les opérateurs de l’ESRI.  En matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, la cohésion de l'Union 
a été renforcée et sa capacité d'action face aux grands enjeux a été déclinée de manière très concrète : 

1) L’adoption du « paquet sur l’enseignement supérieur pour une coopération européenne accrue en matière 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation » 
 
Le « Forum des Universités pour le Futur de l’Europe » a largement contribué à faire avancer la stratégie européenne 
pour les universités. Les synthèses discutées ont ainsi été intégrées dans les travaux de la Présidence française. Deux 
textes d’importance majeure ont notamment été adoptés lors du Conseil Education, jeunesse, culture et sport du 
5 avril : 

• Un projet de Conclusions du Conseil sur la stratégie européenne pour renforcer les établissements 
d’enseignement supérieur pour le futur de l’Europe, avec quatre priorités pour les alliances d’universités 
européennes : renforcer la dimension européenne de leur coopération, affirmer le rôle de l’Europe dans le monde, 
soutenir la relance et la réponse de l’Europe aux transitions, approfondir le sentiment d’appartenance à l’Europe. 

• Une proposition de recommandation du Conseil visant à jeter des ponts pour une coopération 
européenne efficace en matière d’enseignement supérieur, avec des outils et étapes identifiés : la 
délivrance par les alliances de diplômes conjoints sur critères européens, l’institutionnalisation et le statut 
juridique, les synergies entre les financements européens et les ressources nationales. 

 La « Conférence ministérielle pour une approche globale de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement 
supérieur » qui s’est tenu le 8 mars dernier à Marseille a défini les valeurs et principes communs d’une approche concertée 
de la coopération internationale des politiques européennes. Ainsi la déclaration de Marseille énonce neuf valeurs et 
principes communs aux Etats membres et à l’Union européenne, comme la liberté de la recherche scientifique, l’éthique 
et intégrité, ou encore la science ouverte. Il s’agit ainsi d’un cadre pour l’avenir en faveur d’une science juste, ouverte, 
inclusive, participative, et tournée vers le bien commun, qui constituera la base du dialogue avec les pays tiers. Les 
orientations ont fait l’objet depuis lors de travaux au Conseil de l’UE en vue de constituer la base d’un dialogue 
multilatéral avec les principaux partenaires de l’Union européenne, dialogue qui débute maintenant.  

La « réunion des directeurs généraux de l’enseignement supérieur » a permis quant à elle de renforcer la coopération 
européenne dans le domaine de l’enseignement supérieur, en définissant les priorités et les outils dans un contexte 
géopolitique bouleversé. Les directeurs généraux ont réaffirmé la nécessité de développer une stratégie cyber européenne, 
de rendre plus inclusive la mobilité étudiante post pandémie, de renforcer les alliances d’universités européennes, en 
réfléchissant à l’opportunité d’un statut légal européen et à la mise en œuvre d’un label européen pour les diplômes 
conjoints, première étape vers la création éventuelle d’un diplôme européen. 

 

  



2) Une vision ambitieuse pour l’avenir européen de la recherche et de l’innovation  

La redéfinition de la relation entre la recherche, l’innovation et la société a pris tout son sens lors de la « Conférence de 
haut niveau sur l'engagement citoyen dans les Missions de l’Union européenne ». Une science ouverte, rendant la 
recherche scientifique et les données produites accessibles à tous, une évaluation des projets interdisciplinaires, articulant 
la recherche en sciences humaines et sociales et les disciplines de sciences dures contribueront à l’émergence de solutions 
concrètes pour relever les grands défis qui nous attendent, notamment dans les domaines du climat et de la santé. Cette 
nouvelle action du programme Horizon Europe place la transversalité entre les disciplines scientifiques et la co-conception 
d'une Europe résiliente avec les citoyens au cœur de notre démarche. Les échanges de cette journée ont alimenté les 
travaux menés au Conseil de l’Union européenne par la présidence française dans le cadre de la négociation de 
conclusions sur les missions européennes. Il s’agit de préciser la gouvernance aux niveaux européen, national et local 
de ces nouveaux instruments ; d’identifier les synergies entre les programmes de financement ; et, enfin, d’y intégrer 
pleinement la dimension d’engagement citoyen. 

Dans le cadre du programme du trio de présidences - France, République tchèque, Suède - un temps de réflexion sur 
l’avenir du paysage européen des infrastructures de recherche pour garantir l’excellence de la recherche en Europe s’est 
matérialisé par le « Forum stratégique sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et la conférence des 20 ans de 
l'ESFRI ». Les États membres et une douzaine d’États associés se sont alors coordonnés pour élaborer une politique 
ambitieuse d’équipement en infrastructures de recherche de rang mondial pour l’Union européenne. 

Notre programmation a également porté l’ambition d’une Europe innovante, attractive et souveraine sur le plan 
technologique en organisant un événement entièrement dédié à l’innovation de rupture « La semaine des régions 
innovantes (WIRE) ». Favoriser l’émergence de solutions radicalement nouvelles et vitales et relever les grands défis 
contemporains, tels étaient ses objectifs. L’événement a permis une vraie mise en commun des connaissances et des 
richesses collectives autour de ces innovations qui sont stratégiques pour le futur. 
 

 

3) Des perspectives concrètes pour les alliances d’universités européennes 

 « Le campus des universités européennes », le 30 juin à Versailles, a clôturé avec beaucoup de succès notre 
présidence. Toutes les alliances d’universités européennes y étaient réunies et plus de 600 participants ont répondu 
présents. Cet événement a permis de valoriser un premier bilan des universités européennes depuis le lancement de 
l’initiative. Il a aussi tracé des perspectives au regard de la stratégie européenne visant à renforcer les établissements 
d’enseignement supérieur pour l’avenir de l’Europe approuvée par le Conseil sous présidence française en avril. 

L’apport indéniable des alliances d’universités européennes à la promotion des valeurs communes et au sentiment 
d’appartenance à l’Union, mais aussi leur dimension internationale ont constitué le fil conducteur de cette journée. Faisant 
suite à la recommandation du Conseil de l’Union européenne, l'événement du 30 juin a souligné l’importance de prendre 
des mesures dans la perspective d’un financement de l’Union européenne soutenable, holistique et intégré, pour permettre 
aux alliances de couvrir l’ensemble de leurs missions dans la durée. La Ministre Sylvie Retailleau a rappelé en ce sens les 
chantiers à venir et, notamment, la nécessité de soutenir la structuration de la dimension recherche et innovation des 
alliances. 

Un travail conjoint de la Commission et des Etats membres devrait être lancé pour tester des approches pilotes en vue de 
solutions à cet égard d’ici 2024. La Commission propose de porter le nombre de ces alliances à 60, ce qui va permettre 
l’implication de plus de 500 établissements dans cette constellation de partenariats stratégiques. 

Nous sommes à un moment charnière de la dynamique européenne de l’enseignement supérieur et de la recherche.  Il 
importe plus que jamais d’expérimenter et de mettre en avant des modèles de coopération transnationale qui 
feront la réputation d’excellence de l’Europe en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Les alliances 
européennes d’universités y contribuent de manière éclatante,  créative et particulièrement stimulante.  

Anne-Sophie Barthez - Directrice Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle  
Claire Giry - Directrice Générale de la Recherche et de l'Innovation  

  

  
 
 
 
 

  

      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.167.01.0009.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A167%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.167.01.0009.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A167%3AFULL


  ACTUALITES 
 
  

     

  

  

 

Coopération Afrique du Sud-France, Réunion de travail au MESR (29 juin 2022)  

La réunion organisée au MESR a permis un premier échange entre la DAEI, les 
représentants de l’ESR sud-africain et l’équipe du SCAC de Pretoria en présence de SE M. 
Tebogo Sokolo, Ambassadeur d’Afrique du Sud en France et de SE M. M. Aurélien 
Lechevallier, Ambassadeur de France en Afrique du Sud. Elle a été l’occasion de rappeler 
l’impulsion donnée par notre Président au renouveau de notre coopération avec l’Afrique. 
La coopération avec l’Afrique du Sud illustre le renforcement et le renouvellement de notre 
relation avec le continent africain. La France est un partenaire privilégié de l’Afrique du Sud 
dans le domaine scientifique grâce à la présence d’un bureau conjoint CNRS/IRD/CIRAD 
mais également de l’Institut français d’Afrique du Sud – Recherche (IFAS-Recherche). Notre 
coopération est également active sur des programmes scientifiques variés: physique 
nucléaire, médecine, géologie, géoscience, sciences marines, agriculture, ressources 
naturelles et adaptation au changement climatique.  
Le MEAE, le MESR et la National Research Foundation (NRF) co-animent et co-financent le 
programme Partenariats Hubert Curien (PHC) Protea, dont on célèbre les 25 ans et qui 
permet de financer la mobilité de chercheurs dans le cadre de projets de recherche conjoints. 
Il fonctionne, depuis 2020 sur un rythme annuel. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Assises de la Coopération Franco-Indonésienne - JWG 2022 | Université Polytechnique 
Hauts-de-France 

L’Université Polytechnique Hauts-de-France a été choisie pour accueillir et coordonner 
l’organisation des douzièmes Assises de la Coopération Franco-Indonésienne de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et du partenariat, également 
nommées JWG (Joint Working Group). 
 
Cet événement annuel, tour à tour organisé en France et en Indonésie, a tenu sa première 
édition à Bali en 2009. La dernière édition française avait pris place à Poitiers en 2018, avant 
la dernière en présentiel à Masaka en 2019. Après un temps d’interruption lié à la crise 
sanitaire, cette édition était donc particulièrement attendue. Plus de 30 institutions françaises 
et 300 participants indonésiens avaient répondu présent.    
Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

    
   

  APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES 
 
  

     

  

  

 

Le ministère accompagne les établissements souhaitant participer à l’ expérimentation 
lancée par la Commission autour d’un label européen pour les diplômes conjoints et de 
statuts de coopération pour les alliances telles que les universités européennes | 
enseignementsup-recherche.gouv.fr 

Contexte de l’appel à projet Erasmus+ du 15 juin 2022 Dans la lignée du discours de la 
Sorbonne, à l’occasion duquel le Président de la République avait souhaité que les Universités 
européennes permettent  d’obtenir "de véritables diplômes européens", deux textes  négociés 
sous Présidence française et adoptés par le Conseil du 5 avril 2022 invitent à prolonger cette 
initiative. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/300086/4818/joana.belo@enseignementsup.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/300089/4818/joana.belo@enseignementsup.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/300088/4818/joana.belo@enseignementsup.gouv.fr/


  

  

 

Appel à candidatures "Fundamental Academic Values Award" - DAAD 

L'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD) annonce un appel à candidatures pour le 
"Fundamental Academic Values Award - Award for Early Career Scientists in the 
European Higher Education Area". Ce prix est financé par le ministère fédéral allemand de 
l'éducation et de la recherche (BMBF).  
Plus d'information sur les inscriptions   
Date limite de soumission : 31 août 2022 (minuit, CEST) 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 

 

  

     

  

  

 

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

Nouveaux appels   
BRESIL - Programme CAPES-COFECUB - date limite de candidature 17 août 2022   
PEROU – Programme ECOS Nord – date limite de candidature 25 août 2022  
SINGAPOUR-Programme Merlion – Date limite 02 septembre 2023    
CUBA - PHC Carlos J. Finlay - date limite de candidature 30 septembre 2022     
INDONESIE - PHC Nusantara - date limite de candidature 12 octobre 2022   
 
Prochaines échéances   
THAILANDE - PHC Siam - date limite de candidature 29 juillet 2022 
ALLEMAGNE - PHC Procope prolongation - date limite de candidature 8 août 2022 
JAPON - PHC Sakura - date limite de candidature 06 septembre 2022 
NORVEGE - PHC Aurora - date limite de candidature 21 septembre 2022  
HONGRIE - PHC Balaton - date limite de candidature 29 septembre 2022  

 

  

  

  
 
 
 

  

      

  FOCUS HORIZON EUROPE 
 
  

     

  

  

 

La coopération internationale dans Horizon Europe | Horizon-europe.gouv.fr 

La stratégie : l’approche globale de recherche et d’innovation Les opportunités de coopération 
internationale dans Horizon Europe, notamment des appels à projets fléchés et une politique 
d’association d’États tiers ambitieuse, découlent d’une politique européenne de coopération 
internationale en matière de recherche et d’innovation. Celle-ci vise l'atteinte de plusieurs 
objectifs. Plus d’information sur ce lien 

 

  

https://www.daad.de/surveys/619985?lang=en%C2%A0
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/300091/4818/joana.belo@enseignementsup.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290733/4818/joana.belo@enseignementsup.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/290733/4818/joana.belo@enseignementsup.gouv.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/capes-cofecub
https://www.univ-paris13.fr/ecos-nord/
https://www.campusfrance.org/fr/merlion
https://www.campusfrance.org/fr/finlay
https://www.campusfrance.org/fr/nusantara
https://www.campusfrance.org/fr/siam
https://www.campusfrance.org/fr/procope
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
https://www.campusfrance.org/fr/balaton
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/300098/4818/joana.belo@enseignementsup.gouv.fr/


     

  

  

 

Accédez aux "replays" des événements PCN - Recherche | Horizon-europe.gouv.fr 

Retrouvez les "replays" des événements PCN ayant déjà eu lieu. Accédez facilement aux 
webinaires et aux matinées d'information et de réseautage. 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, de la recherche et de l'innovation  

Délégation aux affaires européennes et internationales 

 

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/300099/4818/joana.belo@enseignementsup.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

