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Les initiatives ‘‘Afrique’’ et ‘‘Méditerranée’’ d’Horizon Europe 2023-2024 – Des étapes concrètes sur le chemin de 
la réalisation de l’Approche globale de l’UE en recherche & Innovation. 
 
Pour que la recherche et l’innovation (R&I) puissent apporter des solutions aux défis globaux de nos temps, il est 
nécessaire que les politiques les concernant s’appuient sur la coopération internationale. Sur cette base a été adoptée, en 
2021, l’‘‘Approche globale en R&I’’, la nouvelle stratégie de l’Union Européenne qui reconnait l’importance géopolitique 
croissante de la R&I en tant qu’opportunités et promoteurs de dialogue. Cette stratégie prévoit que la coopération en R&I 
entre l’UE et les pays tiers ait lieu selon un principe d’ouverture réciproque et les valeurs et principes fondamentaux comme, 
entre autres, l’égalité de genre, la liberté académique, la science ouverte, etc. L’Approche globale a été saluée par le 
Parlement européen et le Conseil des ministres de l’UE, notamment sous la Présidence française lors du premier semestre 
2022. Dans ce cadre, la ‘‘Déclaration de Marseille’’ sur la coopération internationale en R&I de mars 2022, se fonde ainsi 
sur les mêmes principes et valeurs dont s’inspire l’Approche globale de l’UE. 
 
Le Programme cadre ‘‘Horizon Europe’’ joue un rôle primordial dans la réalisation de l’Approche globale de l’UE, étant 
en effet totalement ouvert à la participation d’entités de recherche provenant de pays tiers, qui peuvent former des consortia 
avec les équipes européennes. Dans ce contexte, le Programme de travail 2023-2024 d’Horizon Europe vise à renforcer, 
concrètement, deux partenariats stratégiques en R&I, à travers les Initiatives ‘‘Afrique’’ (à sa deuxième édition) et 
‘‘Méditerranée’’. Elles incluent une trentaine d’appels à projets (focalisés sur des thèmes prioritaires définis conjointement 
avec l’Union africaine et l’Union pour la Méditerranée, respectivement), qui encouragent ou nécessitent spécifiquement la 
participation d’institutions de recherche de ces régions voisines. Nous invitons ainsi tous les chercheurs et les chercheuses 
concernés à saisir les opportunités apportées par ces initiatives, en capitalisant sur leur ouverture internationale. 
 
Je remercie le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour la précieuse journée d’information du 9 
janvier, pour son soutien et pour sa contribution fondamentale à la politique européenne de la R&I et pour sa participation 
active dans le cadre du Forum de l’espace européen de la Recherche et des dialogues politiques de haut niveaux avec 
l’Afrique et la région méditerranéenne. En agissant, ensemble, en tant que ‘‘Team Europe’’ nous pouvons ainsi aller plus 
loin. Y compris avec nos partenaires d’Afrique et de la Méditerranée.   

 

                                                                                                                                 

  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zr2i0uyl/d%C3%A9claration-de-marseille.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=Africa;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=MEDIT;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


     

  FOCUS EVENEMENTS 
 
  

     

  

 

 

Retour sur la journée d’information sur la coopération internationale 2023-2024 | 
Horizon-europe.gouv.fr 

Plus de 150 représentants de la communauté française de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ont participé le 9 janvier 2023 au ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à une journée nationale d’information présentant les nombreuses 
opportunités qu’offre Horizon Europe aux acteurs pour développer leurs réseaux à 
l’international. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  ACTUALITES 
 
  

     

  

 

 

Evénement de lancement de l’initiative “Méditerranée” d’Horizon Europe le 30 janvier au 
Caire et en ligne  

La Commission européenne en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée organise le 30 
janvier au Caire en Egypte l’événement “Research and Innovation for Mediterranean 
Resilience: Launch of Mediterranean Initiative, Horizon Europe WP 2023-2024". La 
participation en ligne est également possible. Vous pourrez vous informer sur les appels et 
saisir l'occasion de nouer des contacts avec des acteurs de la R&I des deux rives de la 
Méditerranée. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Webinaire national sur la mise en place de la reconnaissance automatique des 
qualifications le 9 mars | France Education international 

A vos agendas – un webinaire sera organisé le 9 mars 2023 dès 9h par le Centre Enic-Naric 
rattaché à France Éducation International à l'intention des établissements d'enseignement 
supérieur, et notamment des chargés d’admission, sur la mise en œuvre de la recommandation 
du 26 novembre 2018 en faveur de la reconnaissance automatique des qualifications, des 
périodes d’études et de stage. Cette recommandation préconise que d’ici 2025 les titulaires de 
diplômes d’États membres aient accès aux études supérieures dans les mêmes conditions que 
les titulaires de diplômes nationaux, sans procédure distincte. A l’occasion de la Conférence 
ministérielle de Rome de novembre 2020, cet objectif de reconnaissance automatique a été 
élargi à l’échelle de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.   
Il se déroule dans le cadre du projet Erasmus+ I-AR (Implementation of Automatic Recognition 
in the Networks) et vise particulièrement à favoriser le dialogue entre les différents acteurs de 
la reconnaissance automatique.  
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous : 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Consultation publique de la Commission européenne sur la plateforme Europass 

La Commission européenne a lancé une consultation publique ouverte jusqu’au 28 février 
prochain. L'objectif de cette consultation est d’évaluer l'impact d'Europass sur le marché du 
travail européen et sur les politiques publiques en matière de formation tout au long de la vie. 
En outre, les commentaires aideront la Commission à améliorer les services de la plateforme.  
 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337361/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337342/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018H1210(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018H1210(01)
http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf
http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf
http://www.ehea.info/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337341/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Evaluation-of-Europass-since-2018?surveylanguage=fr
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337344/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  APPELS A PROJETS ET CANDIDATURES 
 
  

     

  

 

 

Fellowship Programme on China | European Commission 

La Commission européenne lance également un « Fellowship Programme on China » (6-12 
mois, 15 fellows pour chaque période) qui vise à favoriser la coopération stratégique avec les 
think tanks et les universités sur les questions liées à la Chine. Les fellows travailleront au sein 
de la structure IDEA, organe consultatif interne de la Commission européenne rattaché 
directement à sa présidente Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Appel à candidature relatif au programme d’échange franco-allemand d’assistants 
parlementaires stagiaires à Berlin (2023-2024) | enseignementsup-recherche.gouv.fr 

Mis en œuvre par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Assemblée 
nationale, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), l’Université Humboldt de Berlin 
et le Deutscher Bundestag, le programme d’échange franco-allemand d’assistants 
parlementaires stagiaires (PEAPS) offre à cinq étudiants français la possibilité d’effectuer un 
séjour de dix mois à Berlin. Il comporte une période d’études à l’Université Humboldt, puis un 
programme d’activités au Bundestag comprenant un stage de trois mois auprès d’un 
parlementaire allemand. Le PEAPS s’inscrit dans le programme global international du 
Bundestag IPS – Internationales Parlaments-Stipendium.   
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Appel à candidatures - Projet de bourse de doctorat sur le rôle des universités dans la 
création d'une Europe démocratique | Coventry University 

L'Université de Coventry, l'Université d'Aarhus et le Conseil de l'Europe lancent le projet de 
bourse de doctorat sur le rôle des universités dans la création d'une Europe démocratique, qui 
débutera en septembre 2023. 
Les candidats dûment qualifiés et possédant la nationalité de l'un des pays membres du 
Conseil de l'Europe sont invités à déposer leur candidature d’ici le 7 avril 2023 (date limite de 
dépôt des candidatures).  
Le candidat retenu s'inscrira au Centre for Global Learning (GLEA) de l'Université de Coventry, 
qui sera son établissement d'origine. Il entreprendra le programme de recherche doctorale en 
cotutelle sous la supervision d'experts universitaires des universités de Coventry et d'Aarhus 
et d'experts en politiques du Conseil de l'Europe. La cotutelle comprendra un séjour d'au moins 
un an au Centre for Higher Education Futures (CHEF) de l'université d'Aarhus au Danemark, 
et jusqu'à six mois de travail avec un conseiller expert au Conseil de l'Europe à Strasbourg, en 
France. 
Le projet de doctorat prévoit un détachement auprès du Conseil de l'Europe afin d'examiner 
ses travaux sur l'enseignement supérieur au cours des 20 dernières années.  Le projet 
explorera le rôle des universités dans la création d'une Europe démocratique et le rôle du 
Conseil de l'Europe dans la (re)conceptualisation des valeurs académiques fondamentales de 
l'EEES. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

ESPON 2030 : les appels en cours et à venir | L'Europe s'engage en France, le portail 
des Fonds européens 

Depuis 2002, le programme ESPON vise à soutenir les politiques publiques en fournissant des 
études et des analyses des tendances territoriales et en produisant des données et des 
connaissances à l’attention des décideurs publiques dans toute l'Europe, à tous les niveaux de 
gouvernance. Dans la même veine, le nouveau programme ESPON 2030 approuvé en juillet 
dernier continue à favoriser la production de recherches et de projets avec un prisme territorial 
qui désormais structurées au sein de Plans d'actions thématiques (TAP). Dans le cadre de son 
lancement, le programme ESPON 2030 a lancé des appels et s'apprête à en lancer d'autres 
afin de fournir des informations territoriales aux parties prenantes à tous les niveaux. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/338262/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337358/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/338266/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337356/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

 

 

Prix ROBERVAL 36 -ème édition - Appel à candidatures. Des œuvres pour comprendre 
la technologie 

Le Prix Roberval , concours international organisé chaque année depuis 36 ans par le pôle 
des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC), a pour but de soutenir la production et la diffusion d'œuvres qui expliquent 
la technologie en langue française. 
 
Cinq catégories sont ouvertes : 
Grand public 
Enseignement supérieur 
Télévision 
Jeunesse 
Journalisme scientifique et technique 
 
Dépôt des candidatures jusqu'au 15 mai 2023. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  FOCUS HORIZON EUROPE 
 
  

     

  

 

 

La coopération internationale dans le programme de travail 2023-2024 d’Horizon Europe 
| Horizon-europe.gouv.fr 

Le programme de travail d’Horizon Europe pour 2023-2024 réserve une place importante à la 
participation d’entités établies dans des États tiers, comprenant des actions ciblées avec des 
partenaires clés non membres de l’UE et non associés au programme. 
Elles visent à réaliser les grands objectifs de la coopération internationale dans Horizon 
Europe, qui sont le renforcement de l’excellence l’Union en matière de R&I, le renforcement de 
la compétitivité économique et industrielle de l’Union, la réponse aux problématiques mondiales 
et le soutien des politiques extérieures de l’Union. 
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche propose une analyse double des 
appels du programme 2023-2024, à la fois géographique et thématique. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Focus association à Horizon Europe : état des lieux | Horizon-europe.gouv.fr 

Horizon Europe est ouvert à l’association d’États tiers qui remplissent un certain nombre de 
critères définis dans la base légale du programme. L’association est la forme la plus 
approfondie proposée par le programme pour coopérer avec des États tiers, qui peuvent 
participer aux appels à projets quasiment dans les mêmes conditions que les États membres 
de l’Union européenne, moyennement une contribution financière au budget d’Horizon Europe. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

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

Le programme Horizon Europe est caractérisé par une grande ouverture à la coopération 
internationale, présentant des opportunités majeures pour les acteurs européens qui 
souhaitent développer leur réseau de partenaires internationaux. Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337360/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337362/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337363/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337340/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/


  

 

 

Chine : appel à projets dans Horizon Europe pour le renforcement des connaissances 
sur la Chine contemporaine  

La CSA (Coordination and support action) dans le nouveau programme de travail d’Horizon 
Europe intitulée « Building a virtual European Info Platform on Contemporary China » vise à 
renforcer la capacité de l’Union à produire et à connecter des connaissances indépendantes 
sur la Chine contemporaine.     Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 mars 2023.  Plus 
d’information sur ce lien 

 

  

     

  

 

 

Webinaire le plan d'égalité des genres dans Horizon Europe | Horizon-europe.gouv.fr 

Le plan d'égalité des genres (Gender Equality Plan - GEP ) est devenu un critère d'éligibilité 
des propositions de projet Horizon Europe depuis 2022 pour les organismes publics, les 
établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche des États membres 
et des pays associés se positionnant comme bénéficiaire des contrats de subvention. C'est 
pourquoi le point de contact national juridique et financier organise cet atelier en ligne, pour 
répondre aux interrogations toujours nombreuse sur le sujet, le 8 mars 2023 à partir de 10h00. 
Plus d’information sur ce lien 

 

  

     

  BONNES PRATIQUES 
 
  

     

  

 

 

Tunisie : synergies entre Horizon Europe et les Partenariats Hubert Curien | Horizon-
europe.gouv.fr 

La Tunisie est actuellement l’unique pays du Maghreb et d’Afrique à être associé à Horizon 
Europe, ayant été, par ailleurs, associé à Horizon 2020 depuis 2016. Nous avons ainsi interrogé 
Pierre Durand de Ramefort, Attaché de coopération scientifique à l’Ambassade de France en 
Tunisie, sur les ressorts de l’inclusion de la Tunisie au programme européen de recherche et 
d’innovation, sur l’accompagnement des acteurs tunisiens pour saisir les opportunités de 
participation à Horizon Europe et sur les synergies avec le Partenariat Hubert Curien, 
instrument de la coopération bilatérale. 
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/338263/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/338263/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337359/6075/joana.belo@recherche.gouv.fr/
https://muse.pleiade.education.fr/source-article-de-newsletter/337364/6075/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

