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Chères abonnées, chers abonnés, 
 
L’année 2022 profondément marquée par la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la 
recherche avec la Présidence française du Conseil de l'Union européenne et l’accompagnement de universités 
européennes se clôture et ce dernier numéro du bulletin international avant la trêve des confiseurs me donne l’occasion 
de partager avec vous les événements marquants qui ont ponctué notre activité ce mois-ci. 

Le 6 décembre, le Musée du Quai Branly accueillait la 10ème édition des étoiles de l’Europe. Cette manifestation a trouvé 
sa place au sein de l’écosystème français de l’enseignement supérieur et de la recherche et nous vous remercions pour 
votre engagement et votre participation à cet événement qui a réuni environ 500 personnes. Notre ministre Sylvie Retailleau 
a récompensé 12 lauréats pour leur engagement européen, valorisant les équipes françaises qui font le «choix de l’Europe» 
pour la recherche et l’innovation. 

S’est tenue ensuite, le 9 décembre, la 7e édition du Forum de la coopération Franco-Allemande en recherche, à la 
Maison Internationale de la CIUP à Paris. L’occasion de mener une concertation de haut niveau sur les stratégies et les 
priorités de la politique de recherche et d’innovation de l’Allemagne et de la France. 

Toujours sous le signe de l’Europe, cette fin d’année a été productive, avec la publication du programme de travail 2023-
2024 d’Horizon Europe et le lancement de la consultation publique "3 en 1" de la Commission européenne sur les 
programmes cadres Horizon 2020 et Horizon Europe, que je vous invite à découvrir dans cette édition. 

Temps fort également pour l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur avec la tenue de la réunion du groupe de 
suivi du processus de Bologne (BFUG) en novembre et qui a permis des avancées tangibles et notamment l’adoption d’une 
feuille de route pour l’ensemble des structures de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur. 

Je voudrais terminer cet édito avec une invitation particulière à tous les acteurs de l’ESRI français pour la Journée 
nationale d'information sur la coopération internationale dans le programme de travail 2023-2024 d'Horizon 
Europe, le 9 janvier 2023, avec un focus sur les initiatives “Afrique” et “Méditerranée”. Cet évènement en présentiel au 
MESR sera l’occasion pour nous d’informer la communauté sur les opportunités de financement d’Horizon Europe à 
l'international. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture et d’excellentes fêtes de fin d’année ! Au plaisir de vous retrouver 
pour de nouvelles aventures en 2023. 

                                                                                                                                 

  

      

https://www.horizon-europe.gouv.fr/inco-09-janvier-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inco-09-janvier-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inco-09-janvier-2023


  FOCUS EVENEMENTS 
 
  

     

  

 

 

10e édition des Étoiles de l’Europe : 12 lauréats récompensés par Sylvie Retailleau pour 
leur engagement européen 

Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a récompensé ce 
mardi 6 décembre les 12 lauréats des Étoiles de l’Europe lors d’une cérémonie au musée du 
Quai Branly. Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  ACTUALITES 
 
  

     

  

 

 

European Higher Education Area and Bologna Process : retour sur le groupe de suivi de 
Bologne (BFUG) du 7 et 8 novembre 2022  

Cette réunion du Groupe de suivi de Bologne (BFUG), co-présidée par la République Tchèque 
et le Kazakhstan, a été l’occasion d’avancées tangibles vers la Conférence ministérielle de 
2024 à Tirana avec l’adoption d’une feuille de route claire pour l’ensemble des structures de 
l’Espace européen de l’enseignement supérieur et la mise en place d’un groupe projet dédié à 
la révision du règlement intérieur. Il a également été l’occasion d’ouvrir de nouveaux chantiers 
pour l’enseignement supérieur européen tels que la carrière des enseignants-chercheurs, la 
mesure et le soutien à la mobilité et une éventuelle révision des ESG.   
Les documents présentés par les groupes de travail et autres structures du BFUG à cette 
occasion sont accessibles sur ce site.   

 

  

     

  

 

 

Neuvième réunion du Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne / 15 
novembre 2022  

La réunion du Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, présidée par l’Italie et 
co organisée par le Conseil de l’Europe et de l’UNESCO a été l’occasion, pour l’ensemble des 
États-parties de la Convention, de faire le bilan de la période précédente, d’adopter le rapport 
de suivi et de définir les priorités du prochain plan de travail du Comité. Parmi ces priorités se 
trouvent notamment le soutien à la coopération interrégionale et à la mise en œuvre de la 
Convention Mondiale, la lutte contre la fraude, la promotion de la reconnaissance automatique 
via l’utilisation du numérique, la promotion de la reconnaissance de la VAE et la 
reconnaissance des microcertifications. Le Bureau se voit ainsi conforté par une réélection de 
l’ensemble de ses membres et l’adoption de son plan de travail pour la nouvelle période 
incluant un projet de révision de la Charte des Enic-Naric.   Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Retour sur l'événement des parties prenantes de l'Agenda de l'innovation UA-UE 

Les 23 et 24 novembre, la Commission européenne a organisé, en collaboration avec la 
Commission de l'Union africaine, l' événement des parties prenantes de l'agenda d'innovation 
UA-UE à Nairobi. Les travaux sur cet agenda d'innovation UA-UE font suite à la première 
réunion ministérielle UE-UA sur la R&I qui s'est tenue en juillet 2020 et à la reconnaissance du 
processus exprimé à l'occasion du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement UA-UE en 
février 2022. Dans ce contexte, une consultation en ligne des parties prenantes a été 
organisée. entre février et juin, et les résultats ont été publiés dans un rapport en octobre. 
L'événement de Nairobi a clôturé la consultation des parties prenantes. La version finale de 
l’agenda devrait être adoptée à l’occasion d’une nouvelle réunion ministérielle UE-UA sur la 
R&I en 2023.  Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/330238/5774/joana.belo@recherche.gouv.fr/
http://www.ehea.info/
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Quantique : un nouveau réseau France-Canada | CNRS 

Impulsé par le CNRS, un réseau international en sciences et technologies quantiques sera 
officiellement lancé au 1er janvier 2023 avec 16 universités françaises et canadiennes. Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

STIC MATH et CLIMAT AMSUD 

Les réunions annuelles des programmes de mobilité scientifique AmSud (Stic AmSud, Math 
AmSud, Climat AmSud ) se sont tenues du 26 au 28 octobre (séminaires scientifiques) puis du 
2 au 4 novembre 2022 (réunion des comités de direction) à Santiago, organisées par l’Agence 
nationale de la recherche du Chili ANID et la Délégation régionale de coopération (MEAE), 
l'une et l'autre assurant le secrétariat conjoint des programmes. Les deux événements se sont 
tenus au format hybride. 
La France et les dix pays d'Amérique du Sud ont apporté 714 941 EUR de financement à 50 
projets. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Retour sur la 1ère Réunion annuelle du Réseau Recherche France-Mexique - Muframex 

Les 15 et 16 novembre 2022, s’est déroulée la 1ère Réunion annuelle du Réseau Recherche 
France-Mexique, organisée par la MUFRAMEX, à Mexico, au sein de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) et de l'Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE). Ces deux jours ont rassemblé plus de 250 personnes, Des tables rondes et ateliers 
très fructueux ont été organisés notamment sur l’internationalisation de l’ESRI, les outils de la 
coopération scientifique animée par le SCAC de l’ambassade de France, les thématiques de 
la santé, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle et du patrimoine. 
 
Rediffusion de la session d’inauguration du 15 novembre 2022 à la Secretaría de Educación 
Pública  Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

ECOS SUD CHILI – ANID les 30 ans du programme  

Le programme de coopération scientifique ECOS Sud avec le Chili en partenariat avec l’ANID 
(agence nationale de la recherche du Chili) a fêté ses 30 ans au Chili avec une manifestation 
organisée par l’ANID, l’ambassade de France au Chili et l’Université de O’HIGGINS le 25 
octobre et également à Paris les 21 et 22 novembre, au MEAE, à l’occasion de la tenue du 
comité bilatérale ECOS Sud Chili. L’ambassade du Chili à cette occasion a reçu les partenaires 
de la coopération scientifique. 
Le programme ECOS est un outil unique pour initier ou consolider des coopérations bilatérales, 
permettre des co-publications scientifiques entre nos deux pays et développer un réel réseau 
de scientifiques en impliquant nos jeunes chercheurs.  
 
Journée du 25 octobre à revoir : https://www.youtube.com/watch?v=ZZevdSQc8wE  
30 ans de coopération : https://bit.ly/3iZptfh  
Informations sur les programmes ECOS et COFECUB  

 

  

     

  

 

 

FSPI Cuba-Innovation – France-Cuba 

Dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants  (FSPI)  France Cuba sur 
l’innovation porté par l’ambassade de France à Cuba, une délégation cubaine s’est rendue en 
France la semaine du 10 octobre pour des rencontres avec les acteurs français de  l’Innovation, 
de la Recherche, de l’entreprenariat étudiant : le MESR, la DRARI Ile-de-France, des 
incubateurs comme Agoranov, la Station F, l’IRD, le CIRAD, les universités de Montpellier et 
Aix-Marseille, des SATT… Riches rencontres en vue de développer un écosystème 
d’innovation à Cuba. 
 

  

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/330213/5774/joana.belo@recherche.gouv.fr/
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https://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/


https://francecubacooperation.fr/voyage-detude-paysage-de-linnovation/   
https://francecubacooperation.fr/fspi-cuba-innovation/   

 

     

  

 

 

Cycle d'accompagnement Prêts pour Erasmus+ | Agence Erasmus+ France 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation renouvelle son accompagnement auprès 
des candidats avec les sessions d’information « Prêts pour Erasmus+ ». Il est prévu pour 
chaque financement Erasmus+ la publication d’une présentation, suivi d'un webinaire 
présentant les nouveautés de l’appel à projets 2023 et nos conseils pour une candidature de 
qualité. 
Ce webinaire, sur inscription, sera en live et vous pourrez poser vos questions. Les 
présentations et les liens d’inscription aux webinaires seront mis en ligne au fur et à mesure 
sur la page « Prêts pour Erasmus+ 2023 »   

 

  

     

  

 

 

Prix ROBERVAL - Découvrez en images les lauréats, la mention et les coups de cœur du 
35e Prix Roberval 

Le Prix ROBERVAL. Prix international francophone. Des œuvres pour comprendre la 
technologie. 
Retrouvez ici les lauréats, la mention spéciale du jury et les coups de cœur du concours 2022. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES 
 
  

     

  

 

 

Lancement appel "Puerta Horizonte Europa-Mexico" 

Le Conseil national de la science et de la technologie (Conacyt) a lancé le 15 novembre un 
appel intitulé « Puerta Horizonte Europa-Mexico », qui vise à encourager la participation des 
entités mexicaines au programme Horizon Europe et à renforcer les relations bilatérales entre 
l’UE et le Mexique dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.  
Plus d’information : Convocatoria "Puerta Horizonte Europa-Mexico" Plus d’information sur ce 
lien 

 

  

     

  

 

 

Programme de Chaires en mobilité France/État de Rio de Janeiro - La France au Brésil 

L’Ambassade de France et la fondation d’appui à la recherche de l’Etat de Rio de Janeiro 
(FAPERJ) lancent leur programme de Chaires 2023 en mobilité France/Etat de Rio de 
Janeiro.  Des chercheurs et enseignants chercheurs, en poste en France, seront invités à 
effectuer un séjour de 15 à 60 jours  pour développer un partenariat avec une équipe de l’Etat 
de Rio de Janeiro. Réciproquement, les chercheurs fluminenses pourront également effectuer 
un séjour de 15 à 60 jours dans le laboratoire français.  Le dossier doit être déposé par l’équipe 
brésilienne hôte sur le site de la FAPERJ avant le 16 janvier 2023. 
Tous les détails sont publiés sur le site de la FAPERJ et sur le site de l’Ambassade de 
France  (où une traduction de l’appel en français est disponible).  
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9 postes de Représentant de l'IRD H/F | Site Web IRD 

IRD - 9 postes de représentants à pourvoir : Brésil, Guyane, Mexique, Pérou, Kenya, Maroc, 
Niger, Sénégal, Laos 
Ouvert aux fonctionnaires et contractuels Catégorie A+ - Directeur de Recherche, Chargé de 
Recherche, Ingénieur de recherche. Mission : assurer la représentation scientifique et 
institutionnelle de l’IRD auprès des institutions et partenaires dans les pays ainsi qu’auprès des 
acteurs français, européens, CV et une lettre de motivation à drh.recrutement@ird.fr avant le 
31 janvier 2023.  
Prise de poste :  1er septembre 2023.  Plus d’information sur ce lien 

 

  

      

  FOCUS HORIZON EUROPE 
 
  

     

  

 

 

Inscription - Journée nationale d'information sur la coopération internationale dans le 
programme de travail 2023-2024 d'Horizon Europe - 9 janvier 2023 | Horizon-
europe.gouv.fr 

Journée nationale d’information sur la coopération internationale dans le programme de travail 
2023-2024 d’Horizon Europe : focus sur les initiatives “Afrique” et “Méditerranée”  
Cet événement, organisé par le MESR le lundi 9 janvier 2023 (10h00-16h30), est l’occasion 
pour les acteurs français de l’ESRI de s’informer des opportunités de financement d’Horizon 
Europe visant la coopération avec des partenaires internationaux. L’accent des présentations 
et discussions sera mis sur les initiatives géographiques “Afrique” et “Méditerranée” qui font 
suite à une impulsion politique forte au niveau de l’Union européenne. Evénement en présentiel 
au MESR, inscriptions dans la limite des places disponibles   

 

  

     

  

 

 

Le trophée des Étoiles de l'Europe - 2022 | Horizon-europe.gouv.fr 

Ce trophée vise à récompenser et à valoriser l'engagement européen des équipes de 
chercheurs qui se sont illustrées par la réussite de leurs projets, à mettre en valeur leurs travaux 
et à inciter - par leur exemple - leurs collègues à répondre toujours plus nombreux aux appels 
à propositions du programme cadre européen. Le trophée des Étoiles de l’Europe constitue 
donc un temps fort de rassemblement et de mobilisation de la communauté de la recherche 
pour fêter les succès accomplis à l’Europe. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Publication du programme de travail 2023-2024 | Horizon-europe.gouv.fr 

La Commission européenne met à disposition sur son site les versions définitives des 
programmes de travail 2023-2024 d'Horizon Europe. Plus d’information sur ce lien 

   

     

  

 

 

Série de webinaires sur le Programme de travail 2023-2024 des Missions européennes | 
Horizon-europe.gouv.fr 

Le PCN Missions organise une série de webinaires - un par Mission - dès début janvier, afin 
de sensibiliser et d'informer la communauté française de recherche et d'innovation autour du 
nouveau Work Programme 2023-2024 des Missions européennes. Ce nouveau Work 
Programme prévoit en effet une série d'appels sur 2023 pour un budget prévisionnel total de 
614 millions d'euros. Plus d’information sur ce lien 
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Les opportunités pour la coopération internationale dans Horizon Europe | Horizon-
europe.gouv.fr 

Horizon Europe regorge d'opportunités pour la coopération internationale en particulier dans le 
pilier 2 "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle". Retrouvez dans cet article le 
détail des opportunités de coopération internationale recensées dans le programme de travail 
2023/2024 des thématiques d'Horizon Europe. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Consultation publique "3 en 1" de la Commission européenne sur les programmes 
cadres Horizon 2020 et Horizon Europe | Horizon-europe.gouv.fr 

Ce 1er décembre 2022, la Commission européenne (CE) a publié la plus large consultation 
publique, afin de préparer l'élaboration du prochain (10ème) programme-cadre (2028-2034). 
Cette consultation "3 en 1" (aussi appelée "Méga consultation") vise à permettre aux parties 
prenantes de donner leur opinion sur : 
- les réalisations et carences du précédent programme-cadre de R&I, "Horizon 2020 (H2020)" 
(2014-2020), sa pertinence et ses procédures de demandes et de gestion des financements ; 
- la conception et mise en œuvre de l'actuel programme-cadre de R&I, "Horizon Europe" (2021-
2027) ; et 
- l'identification de futures priorités que le plan stratégique d'Horizon Europe (2025-2027) 
devraient adresser, en transmettant des éléments sur les besoins de R&I émergentes, sur les 
synergies entre les programmes de l'Union, etc. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Signature du 100e EIC Pathfinder : ELOBIO coordonné par le CNRS 

L’EIC a annoncé célébrer la signature de son 100e EIC Pathfinder : ELOBIO. Les EIC 
Pathfinder sont des projets visant à explorer des idées novatrices et risquées, susceptibles de 
conduire au développement de technologies de rupture. 
Le projet mentionné dans l’article, ELOBIO, est coordonné par le CNRS et a un budget de 3 
998 281€ (dont 1 407 141€ pour la France) pour 4 ans. 
L’objectif de ce projet est de développer des électrolyseurs capables de produire 
simultanément de l'hydrogène vert pur et des produits chimiques décarbonés à valeur ajoutée 
à partir de biomasse lignocellulosique renouvelable. 
Au total, trois laboratoires français sont impliqués : 
- l'Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement de Lyon ; 
- le Laboratoire de Chimie de l'École normale supérieure de Lyon ; 
- l'Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Agenda | Horizon-europe.gouv.fr 

Retrouvez ici toutes les sessions d'information organisées et animées par les Points de Contact 
Nationaux. Plus d’information sur ce lien 

   

     

  

 

 

Puerta Horizonte Europa-Mexico 

Le Conseil national de la science et de la technologie, en tant que chef de file du secteur dans 
le pays, articule les capacités d'assister à partir des sciences humaines, de la science, de la 
technologie et de l'innovation (HCTI), les défis prioritaires du pays et, avec cela, contribuer au 
bien -être des mexicains. 
Dans cette perspective, le Horizon Europe Gate (PHE) est mis en œuvre, un mécanisme par 
lequel le Mexique participe officiellement au programme-cadre de recherche et d'innovation 
(R&I) de l'Union européenne, appelé Horizon Europe. Plus d’information sur ce lien 
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  BONNES PRATIQUES 
 
  

     

  

 

 

Plan Europe : influencer, inciter et accompagner - Inserm pro 

Suite à la signature du Contrat d’objectifs, de moyens et de performances (COMP) avec ses 
tutelles, l’Inserm se dote d’un plan d’action Europe afin de répondre aux objectifs ambitieux du 
COMP. Elli Chatzopoulou, directrice du département des Partenariats et des relations 
extérieures, revient sur les principaux choix et actions de ce plan.  Plus d’information sur ce 
lien 

 

  

     

  

 

 

AMORCE : un accompagnement amont pour propulser davantage de projets vers 
l’Europe | CNRS 

Afin d’inciter les chercheurs et chercheuses à tenter l’aventure européenne, le CNRS propose 
de les accompagner via l’appel AMORCE (Appui au montage de projet de recherche en 
coordination européenne). Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

L'ambassade du Mexique en France lance "Ensemble" la newsletter trimestrielle de la 
coopération franco-mexicaine 

L'ambassade du Mexique en France lance "Ensemble", la newsletter trimestrielle de la 
coopération scientifique et technologique franco-mexicaine.  
Découvrez la première édition publiée sur le site de l'ambassade. 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 
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