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Chères abonnées, chers abonnés, 

C’est sous le signe de l’Union Européenne que le bulletin international du ministère reprend son activité. L’Europe prend 
toute sa place dans ce numéro d’octobre avec à l’honneur, l’initiative des universités européennes qui connaît une actualité 
particulièrement dense.   

Le quatrième appel à projet d’Erasmus + pour les universités européennes vient d’être lancé, avec un budget record de 
384 millions d'euros. Une des nouveautés de cet appel est l'ouverture à la participation des établissements d'enseignement 
supérieur de tous les pays des Balkans occidentaux, en tant que membres à part entière des alliances. 

A l’honneur également, l’appel à projet Erasmus + de deux millions d’euros lancé pour expérimenter un label de « diplôme 
européen » attribuable aux diplômes conjoints des alliances ainsi que le travail exploratoire autour d’un statut juridique 
pour les alliances d’Universités européennes. 

Mais les universités européennes c’est aussi les résultats du précédent appel à projet qui ont été publiés en juillet dernier. 
Ils permettent à seize alliances européennes sélectionnées en 2019 de continuer à être soutenues. L’émergence de quatre 
nouvelles alliances est également financée. 272 millions d’euros provenant d’Erasmus + seront mobilisés pour cela. 

Cette belle énergie autour du déploiement de l’initiative renforce chaque jour la qualité, la performance, l'attractivité et la 
compétitivité internationale de notre enseignement supérieur tout en prenant en compte la diversité des modèles de 
coopération des établissements. 

L’Espace européen de la recherche poursuit également sa dynamique et le programme de travail 2023-2024 d’Horizon 
Europe sera publié d’ici la fin de l’année. Prévue également une vaste consultation publique sur le bilan d’Horizon 2020, 
la revue à mi-parcours d’Horizon Europe et la préparation du plan stratégique 2025-2027. 

Le 6 décembre prochain, sera l’occasion de valoriser les résultats de la recherche européenne, l’implication des chercheurs 
et des coordinateurs de projets européens de recherche et d’innovation lors du Forum Horizon Europe et de la remise du 
trophée des étoiles de l’Europe. 

Ce dynamisme européen est au cœur de notre action. Mais nous aurons aussi le plaisir de partager avec vous très 
prochainement l’actualité internationale dans nos différentes publications. 

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

                                                                                                                                 

  

  

  
 
 
 
 

  



 
 

  FOCUS EVENEMENTS 

 

  

     

  

  

 

Erasmus+ : lancement du quatrième appel aux universités européennes 

Ce nouvel appel à propositions Erasmus+ poursuivra le déploiement de l'initiative Universités 
européennes avec un budget total record de 384 millions d'euros. 
 
Le travail des universités européennes englobe toutes les missions d'enseignement, de 
recherche, d'innovation et de service à la société des établissements d'enseignement 
supérieur. Ces alliances ont divers modèles de coopération transnationale systémique, 
structurelle et durable qui renforcent la qualité, la performance, l'attractivité et la compétitivité 
internationale de l'enseignement supérieur à travers l'Europe, au profit de leurs étudiants et de 
leur personnel, tout en promouvant nos valeurs démocratiques. 
 
L'appel Erasmus+ 2023 Universités européennes est désormais ouvert à la participation des 
établissements d'enseignement supérieur de tous les pays des Balkans occidentaux en tant 
que partenaires à part entière des alliances. Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

      

  ACTUALITES 

 

  

     

  

  

 

Appel à projets pilote Erasmus+ pour élaborer un label « diplôme européen » et explorer 
la possibilité d’un statut juridique des alliances européennes d’établissements | Agence 
ERASMUS+ France / Éducation Formation 

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 
(lot 1) et explorer la possibilité d’un statut juridique des alliances européennes d’établissements 
(lot 2). 
 
Afin de participer à la phase d’expérimentation, les alliances d’établissements pourront 
soumettre leur candidature jusqu’au 6 octobre 2022. Les résultats seront diffusés mi-janvier 
2023, pour un projet qui durera un an à compter de février/mars 2023. 
 
Cet appel d’adresse à toutes les alliances d’établissements européens telles que les 
Universités européennes ou les consortiums pilotant un master Erasmus Mundus. Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Erasmus+: 44 «universités européennes» coopèrent sur une base transnationale et 
interdisciplinaire 

Avec un budget record de 272 millions d'euros provenant d'Erasmus+, seize alliances 
«universités européennes» sélectionnées en 2021 continueront à bénéficier d'un soutien et 
quatre nouvelles alliances pourront entamer leur coopération. 
 
La Commission a annoncé en juillet dernier les résultats de l'appel lancé en 2022 dans le cadre 
l'initiative «universités européennes»: avec un budget record de 272 millions d'euros provenant 
d'Erasmus+, seize alliances «universités européennes» sélectionnées en 2021 continueront à 
bénéficier d'un soutien et quatre nouvelles alliances pourront entamer leur coopération. Avec 
les 24 alliances sélectionnées en 2020, ce sont aujourd'hui 44 universités européennes au total 
qui fédèrent 340 établissements d'enseignement supérieur situés dans les capitales et régions 
reculées de 31 pays. Les «universités européennes» sont des alliances d'établissements 
d'enseignement supérieur de toute l'Europe qui coopèrent dans les domaines de l'éducation, 
de la recherche et de l'innovation au bénéfice des étudiants, des enseignants et de la société. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/312428/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/313365/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/313365/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311676/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

  

 

Save the date - PLA « Le développement professionnel des enseignants au cœur de la 
qualité de l’enseignement supérieur européen » 27-28 octobre, Paris.  

Le groupe de travail Learning and Teaching du BFUG (Bologne Follow Up Group) et le 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche organisent un PLA (Peer Learning 
Activity) ou groupe d’apprentissage par les pairs ainsi qu’une conférence les 27 et 28 octobre 
à Paris, dans les locaux du ministère.  Cette réunion de 2 jours répond au mandat donné au 
groupe de travail à l'issue du communiqué ministériel de Rome et s'inscrit dans la poursuite 
des travaux menés par ce même groupe sur la période 2018-2020.  
 
Trois grands axes de travail ont été définis pour le groupe :  

- faire de l'apprentissage centré sur l'étudiant une réalité ;  
- développer une pédagogie innovante, tirant notamment les enseignements de la crise 
sanitaire ;  
- favoriser le développement professionnel des enseignants.  
 
C'est dans ce dernier thème que se déroulera le PLA. La conférence débutera dès le 27 octobre 
après-midi et visera à illustrer les situations dans une grande variété de pays de l'EEES. Des 
tables rondes viendront ensuite dresser les premières lignes de recommandations qui 
pourraient être faites aux niveaux des pays et de l'Espace européen de l’enseignement 
supérieur pour améliorer la carrière des enseignants du supérieur. Les sujets abordés incluront 
notamment le développement professionnel continu, l'amélioration des compétences 
pédagogiques, l'assurance qualité Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Appel - Réunion annuelle du Réseau Recherche France-Mexique - Muframex 

La 1ère Réunion Annuelle du Réseau Recherche France-Mexique aura lieu, le 15 et 16 
novembre 2022 à Mexico. Elle permettra aux membres de se rencontrer, de présenter et 

d’échanger sur leurs travaux de recherche et d’assister à des séances institutionnelles sur les 
défis, les opportunités et les possibilités de coopération universitaire et scientifique entre la 
France (et l’Union européenne) et le Mexique, favorisant les rencontres, les synergies et 
l’émergence de dialogues constructifs entre les membres du réseau dans une perspective de 
création et de renforcement de collaborations et d'émergence des projets innovants de 
recherche ou de formation. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Muframex : mise en ligne de l'observatoire de la coopération universitaire franco-
mexicaine  

La MUFRAMEX (MESRI/SEP) a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de son 
Observatoire de la coopération universitaire franco-mexicaine : un projet à vocation 
documentaire et informative.   
 
Il s'agit d'une plateforme digitale de réflexion et d’analyse qui vise à fournir des clés de 
compréhension sur l’état de la coopération universitaire franco-mexicaine, via la diffusion de 
rapports, de guides et d’entretiens produits par la MUFRAMEX et d’autres instances. Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Fête de la science 2022 

Cette année, la Fête de la science sera consacrée au changement climatique. De nombreux 
événements sont organisés pour faire découvrir le milieu scientifique, avec l'aide de 
professionnels de la recherche, de la formation et de la culture scientifique. Le parrain de cette 
année est Jamy Gourmaud. 
 
Cette nouvelle édition se déroulera du 7 au 17 octobre en France métropolitaine et du 10 
au 27 novembre en Outre-mer et à l'international. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311684/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/313156/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311677/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311677/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311710/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

  

 

35 -ème Prix ROBERVAL - Des oeuvres pour comprendre la technologie 

Les journées Roberval du 18 et 19 novembre 2022 

 
Le vendredi 18 novembre 2022 : accueil des auteurs finalistes à Compiègne par l’équipe du 
pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie 
de Compiègne (UTC). 
Le samedi 19 novembre 2022 : programme surprise proposé aux auteurs finalistes. 
Pendant ce temps, les membres du jury Roberval sous la présidence de Claire Rossi, 
Administratrice provisoire de l’UTC, se réuniront dans la salle du musée du cinéma Majestic 
pour étudier les oeuvres finalistes et établir la liste des oeuvres primées. Les lauréats, mentions 
du jury et les différents coups de coeur seront dévoilés durant la cérémonie de remise du Prix 
Roberval qui se déroulera de 19h30 à 22h30 en présence de nombreuses personnalités. Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Inde : possibilité de demander un "Conference Visa" 

Les ressortissants français conviés à des conférences en Inde peuvent demander un « 
Conference Visa ».  Cette procédure, avec présentation de tous les documents mentionnés, 
peut accélérer la remise du visa, en passant directement par l’ambassade à Paris et non par 
le e-visa qui dépend intégralement du ministère de l’intérieur indien. 
 
A noter : cette catégorie de visa sera applicable aux ressortissants étrangers dont le seul 
objectif pour visiter l'Inde est d'assister à une conférence/séminaire ou un atelier. Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

      

      

  APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES 

 

  

     

  

  

 

Lancement de l'action MSCA4Ukraine : appel à candidatures qui vise à soutenir les 
chercheurs ukrainiens déplacés en raison du conflit 

En avril 2022, la Commission Européenne a intégré au programme de travail MSCA 2021-2022 
l’action MSCA4Ukraine, qui vise à soutenir les chercheurs ukrainiens déplacés en raison du 
conflit.  Un consortium s’est ensuite mis en place, qui sera en charge de piloter cette action et 
qui distribuera le financement aux établissements intéressés sur la base des appels à 
candidature.  
Le premier appel à candidature doit être lancé courant septembre 2022. 
 
Dans le cadre de la Semaine européenne des régions et des villes, la Commission Européenne 
(DG EAC) organise une session en ligne le 12 octobre de 9h30 à 10h30 intitulée "Academic 
solidarity in emergencies - mobilising the community at all levels". Lors de cette session les 
intervenants présenteront la nouvelle initiative MSCA4Ukraine, en invitant les acteurs locaux 
et régionaux à s'engager. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Bourses Fulbright et partenaires | Commission Franco-Américaine Fulbright 

Le 1er septembre, la Commission franco-américaine Fulbright ouvre sa campagne de bourses 
pour financer des séjours d’études et de recherche aux États-Unis.    
Avec le soutien du MESR, du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du Département 
d’État américain ainsi que des partenaires universitaires et régionaux en France, la 
Commission propose des programmes pour étudiants, doctorants, chercheurs, responsables 
d’ONG et assistants de français.   
Plus de 22.000 personnes ont bénéficié d’une bourse de la Commission depuis sa création en 
1948.   Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311687/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311687/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://www.eoiparis.gov.in/docs/CONFERENCE%20VISA.pdf
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/313176/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/313176/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311709/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311702/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

  

 

Prix Tremplin ASEAN de coopération bilatérale en recherche | enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

Pour 2022-2023, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et l’Académie 
des sciences ont décidé de proposer un prix scientifique qui met en valeur des coopérations 
existantes entre des chercheurs français et des chercheurs de la zone ASEAN (Thaïlande, 
Cambodge, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Vietnam) et leur offre une opportunité 
de les approfondir dans les années à venir. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Appels à candidatures pour les Programmes Hubert Curien (PHC)  

Actuellement ouverts : 
 
PHC J. FINLAY, CUBA : date limite 07/10/2022 
PHC NUSANTARA, INDONESIE : date limite 12/10/2022 
PHC BALATON, Hongrie : date limite 17/112022  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

  FOCUS HORIZON EUROPE 

 
  

     

  

  

 

Accueil en délégation des enseignants-chercheurs par le CNRS | Horizon-europe.gouv.fr 

Lorsque l'on est enseignant-chercheur, afin de se libérer du temps pour préparer un projet 
Horizon Europe, il est possible de postuler pour un accueil en délégation au CNRS. Dans ce 
cas, le service d'enseignement est financé par le CNRS et l'enseignant-chercheur peut se 
consacrer totalement au montage de son projet.  
Ouverture des candidatures le 22 septembre 2022 (date limite : 18 octobre).  Plus 

d’information sur ce lien 
 

  

     

  

  

 

Journée d'information Espace européen de la recherche Programme 2023-2024 | 
Horizon-europe.gouv.fr 

Le 9 novembre 2022, la coordinatrice du PCN « Élargissement de la participation, Espace 
européen de la recherche » organise une journée dédiée à l’EER et aux appels à projets du 
programme de travail 2023-2024. Cette journée en présentiel a pour objectif de faire connaître 
les appels à projets et de fédérer la communauté française autour des différentes thématiques 
portées par l’Espace européen de la recherche. Ainsi, en renforçant les collaborations à 
l’échelon national, cette journée se veut le point de départ d’un nouvel élan de la participation 
à l’échelon européen, afin de placer la France comme un point focal en Europe en matière 
d’éthique de la recherche, de valorisation des résultats, d’attention à la question des genres, 
de promotion de la science ouverte, etc. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311711/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/finlay
https://www.campusfrance.org/fr/nusantara
https://www.campusfrance.org/fr/balaton
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311706/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311706/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/312458/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

  

 

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

Aide au montage de réseaux scientifiques européens et internationaux - M.R.S.E.I.   
 
Le programme MRSEI a été créé pour donner les moyens aux scientifiques travaillant dans 
des laboratoires français de déposer en tant que coordinateur un projet de recherche à des 
appels collaboratifs européens tel Horizon Europe, ou internationaux.  
 
Clôture de la soumission pour la prochaine session d’évaluation : 18 octobre 2022  Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

  
  
 
 

  

     

  BONNES PRATIQUES 

 

  

     

  

  

 

Face aux crises, plus de 40 institutions de recherche s’engagent à accélérer les 
transitions planétaires | Cirad 

Face à des crises qui se multiplient et se combinent, le Cirad et 40 autres institutions de 
recherche et de formation de 23 pays ont réaffirmé leur engagement à accompagner les 
transitions agricoles et alimentaires à mener partout sur la planète, en vue de la préserver. 
 
Pour la première fois, le Cirad a réuni les 27 et 28 juin à Montpellier quarante de ses 
partenaires en provenance de 23 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Objectif de ces 

rencontres : revisiter les modalités de partenariat en matière de recherche et de formation dans 
les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, pour mieux anticiper et 
faire face aux crises sanitaires, alimentaires, énergétiques, sociales, sécuritaires, économiques 
et environnementales (changement climatique et érosion de la biodiversité). 
 
A l’issue de ces deux jours de rencontre, les participants ont réaffirmé que seule une 
intensification de la coopération scientifique entre tous les pays est susceptible de créer les 

conditions requises pour sortir de cette situation de « multi-crise » généralisée. Ils ont signé la 
« déclaration de Montpellier ». Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

  

 

Les coopérations universitaires et scientifiques entre la France et le Pérou 
cartographiées sur une plateforme en ligne  

L’ambassade de France au Pérou développe une plateforme web visant à cartographier les 
relations universitaires et scientifiques entre la France et le Pérou. Cette plateforme constitue 
un outil central d’analyse et de valorisation des partenariats avec le Pérou.     
 
Cette plateforme comprend plusieurs modules :  

 
- une cartographie des accords universitaires, alimentée grâce à une enquête réalisée auprès 
des établissements péruviens et complétée par les accords d’échanges recensés sur Etudes 
en France  
- une cartographie des projets de coopération universitaire et scientifique (ECOS Nord Pérou, 
programmes régionaux AmSud ; PREFALC) ; elle sera progressivement complétée par les 
projets appuyés par les organismes de recherche (CNRS, l’IRD, etc.)  
- une présentation des dispositifs d’aide à la mobilité et des programmes de coopération  
- un rappel des appels à projets en cours                         
 
Contact : Vincent Lepage, attaché de coopération universitaire et scientifique, SCAC Lima, 
vincent.lepage@diplomatie.gouv.fr Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

      

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311707/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311707/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311732/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/
mailto:vincent.lepage@diplomatie.gouv.fr
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/311764/5222/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

 
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 

 

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

