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AGENDA

Le prochain sommet franco-italien se tiendra à Naples le 27 février 2020. A cette occasion, seront
mis en avant, dans le domaine de l’ESRI, l’université franco-italienne ainsi que la coopération
bilatérale en matière de recherche spatiale et polaire.

  
Le CESE vous invite à la 3ème édition de la « La Francophonie dans tous ses états » le 10 mars
2020. Plusieurs établissements participeront à cet événement en présentant leur engagement en
faveur de la francophonie. Le MESRI sera représenté au stand ministériel commun durant cette
journée. Venez nombreux pour assister à cet événement ! Vous pouvez vous adresser à Mathieu
Musquin (mathieu.musquin@recherche.gouv.fr).

  
France Éducation international organise le 11 mars 2020 à Sèvres un séminaire international sur le
thème « Reconnaissance, transparence et information : le rôle des établissements
d’enseignement supérieur ». Il rassemblera des participants des pays de l’espace européen
d’enseignement supérieur autour de la problématique de la reconnaissance des diplômes et de la
mise en œuvre de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur. Il est destiné tout particulièrement aux responsables des services de
scolarité, de communication, de relations internationales des établissements d’enseignements
supérieur. Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire ou contacter Alexandre Faby faby@ciep.fr,
responsable d’unité, centre ENIC-NARIC France.

  
Sont prévus pour en 2020 plusieurs Comités mixtes : Russie, Norvège, États-Unis, Corée du
Sud, Japon et Singapour : pour plus d’information sur les formats et les dates de ces rencontres,
ainsi que sur les thèmes qui y seront abordés, vous pouvez contacter les chargés de mission de la
zone Europe (Alina Toader - alina.toader@recherche.gouv.fr et Guillaume Ravier -
guillaume.ravier@recherche.gouv.fr), Amérique du Nord (Nadine Van der Tol - nadine.van-der-
tol@recherche.gouv.fr) et de la Zone Asie-Océanie (Camille Brugier -
camille.brugier@recherche.gouv.fr et Thanh-Truc Vu - thanh-truc.vu@recherche.gouv.fr).

  
La Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal,
effectuera à la mi-mars un déplacement en Europe centrale et balkanique (Pologne, Croatie,
Monténégro, Serbie), afin d’évoquer avec ses homologues le renforcement des relations bilatérales
en matière d’enseignement supérieur (mobilité étudiante et doubles diplômes notamment) et de
recherche. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Guillaume Ravier
(guillaume.ravier@recherche.gouv.fr) et Alina Toader (alina.toader@recherche.gouv.fr).

 

ACTUALITÉS
La réunion interministérielle sur le Comité immigration et intégration (C2i)

  
Le MESRI contribue au financement d’un certain nombre de mesures dont les deux programmes suivants : 

 
Le programme AIMES (Accueil et intégration de migrants dans l’Enseignement supérieur, financement
de 200 000 € en 2019 du MESRI) : en 2019, l'AUF a lancé, avec plusieurs partenaires publics et
privés, deux appels à projets dans le cadre de ce programme qui a pour objectif de faciliter l'accueil
dans les formations universitaires en langue française des étudiants en exil (réfugiés, sous protection
ou demandeurs d’asile). Il s'agit de favoriser leur intégration dans la société qui les accueille, tout en
préparant leur avenir professionnel. 

 Plus d’information sur le site de l'AUF.
  

Le programme PAUSE (Programme national d’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil, 2
millions € en 2019 par le MESRI). Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur le site du collège
de France.

Point réglementation - Agence Erasmus + « Quelques idées reçues sur le Supplément  au Diplôme » 
  

Le Supplément au Diplôme en mentionnant l’ensemble des compétences
acquises pendant le parcours de formation (les compétences académiques mais
aussi hors académiques acquises pendant le cursus) est utile dans le cadre
d’une poursuite d’études en Europe et sert à préparer un entretien
professionnel et démontrer ainsi toutes les compétences à un futur employeur.
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Le Supplément au Diplôme doit être délivré à tous les diplômés de
l’enseignement supérieur, qu’ils aient ou non effectué une période de mobilité
d’études ou de stage. Encore trop souvent confidentiel auprès des diplômés, le
Supplément au Diplôme doit faire l’objet d’une meilleure promotion par les
établissements. La délivrance du document est obligatoire pour tous les
diplômes depuis un décret du code de l’éducation en 2002.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter la note d’information « Quelques
idées reçues sur le Supplément au Diplôme ».

 
Appels à projets et candidatures

 
Appel à candidatures du programme d'échange franco-allemand des assistants parlementaires
stagiaires 

 Ce programme s'adresse à tous les étudiants français inscrits dans l'enseignement supérieur et
titulaires d'une licence. Il offre une mobilité d'un an à Berlin, comprenant un semestre d'études à la
Humboldt Universität zu Berlin et un semestre en tant qu'assistant parlementaire stagiaire à la
Bundestag. Plus d'information sur notre site.

 Date-limite : le 12 mars 2020
  

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

 Structure bilatérale de coopération soutenue par les ministères chargés de l’enseignement supérieur
en France (MESRI) et au Mexique (SEP) et hébergée au sein de l’Université fédérale de Toulouse
Midi-Pyrénées, la MUFRAMEX a pour mission d’encourager la coopération entre les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche français et mexicains et de faciliter leur internationalisation.
Le poste de directeur/trice de la MUFRAMEX est à pourvoir à compter du 1er septembre 2020. Sont
éligibles les enseignant·es-chercheur·es ayant exercé des responsabilités opérationnelles au sein
d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un organisme de recherche et disposant d’une
solide expérience dans le domaine de la coopération universitaire et/ou scientifique avec l’Amérique
latine. 

 Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur le site de la MUFRAMEX.
 Date limite de candidature : 28 février 2020.

  
Appel à projets 2020 du programme régional France-Amérique latine-Caraïbes (PREFALC) 

 Ouvert à de multiples disciplines, le PREFALC est un dispositif de coopération universitaire qui vise à
développer les échanges et l’offre de formation au niveau master entre au moins un établissement
d’enseignement supérieur français et deux établissements latino-américains et/ou caribéens. Le
PREFALC soutient la mobilité des enseignants-chercheurs dans le cadre de projets en vue de la
réalisation de modules de formation au niveau master. 

 L’appel à projets est ouvert jusqu’au 27 avril 2020. 
 Plus d'information sur ce lien.

  
Appel à propositions 2020 du programme de mobilité universitaire intra-africaine (Commission
européenne)

 Pour renforcer la coopération avec leurs partenaires africains, des établissements d’enseignement
supérieur français peuvent participer aux consortia en tant que partenaires techniques. L’objectif des
projets est de faciliter la mobilité des étudiants et du personnel en Afrique. 

  - Disciplines concernées : Agriculture and Food Security ; Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM) ; Information and Communications Technology (ICT) ; Economics, business,
finance ; Education Sciences ; Health Sciences ; Environment 

  - 17 mars 2020 : session d’information 
  - 19 mai 2020 : date limite de candidature 

 Plus d’informations sur ce lien.
  

Le JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) lance un nouvel appel
dans le cadre du programme européen de coopération doctorale

 Cet appel est ouvert aux établissements d'enseignement supérieur et aux universités, jusqu'au 3 mai
2020.

 Toutes les informations sur le site d'horizon 2020.
  

Appel à candidatures pour le poste de Directeur de la Maison française d'Oxford 
 La Maison française d’Oxford (MFO) fait partie du réseau des unités mixtes / instituts français de

recherche à l’étranger (UMIFRE) spécialisées en sciences humaines et sociales et placées sous la
double tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du CNRS. 

 Plus d'informations sur le poste sont disponibles sur ce lien.
  

Appel à candidatures de Recteur de l'Université franco-arménienne (UFAR)
 Le poste de recteur de l'UFAR est actuellement ouvert. Le recteur de l'UFAR en Arménie assure la

 direction de l'établissement (1004 étudiants, 4 filières de gestion, marketing, droit, banque assurance
; une chaire « Senghor » de la francophonie), des équipes administratives (en lien avec le secrétaire
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général) et pédagogiques (en concertation avec les chefs de département). L'ensemble du profil du
poste, ainsi que les modalités de recrutement sont consultables sur le site du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères. 

  
Vous trouverez ci-dessous les appels à candidatures pour les Programmes Hubert Curien (PHC)
actuellement ouverts :

Afrique du sud - PHC Protea - date limite de candidature 30 mars 2020
Algérie - PHC Tassili - date limite de candidature 16 mars 2020
Chine - PHC Cai Yuanpei - date limite de candidature 24 mars 2020
Slovénie - PHC Proteus - date limite de candidature 23 avril 2020
Suisse - PHC Germaine de Staël - date limite de candidature 3 juin 2020

  
Les analyses d’impact scientifique des différents programmes de coopération bilatérale ont
pour but de comparer les performances relatives (PHC et programmes du même type) afin
d’améliorer leur impact en ajustant les Appels à projets et en harmonisant leur fonctionnement. Ces
analyses sont coordonnées conjointement par le Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères (MEAE) et le MESRI. 

 Tous les rapports et diaporamas sont consultables sur le site du MESRI.

 

BONNES PRATIQUES
La mobilité des chercheurs 

  
Notre focus ce mois-ci porte sur les programmes de mobilités chercheurs de l’Université de Montpellier et
l’Université Clermont Auvergne dans le cadre des stratégies internationales de l’I-SITE MUSE et de l’I-SITE
CAP 20-25.  

  
Le programme Wide Open to the World WOW ! développe la stratégie
internationale du projet I-Site CAP 20-25.

Cette stratégie est appliquée via une boite à outils permettant de développer
l’attractivité et le rayonnement du site Clermont Auvergne. Différents appels à
projets ciblent en particulier la mobilité des chercheurs : Visiting Scholar
Fellowship (Professeur invité), PhD Mentoring (Tutorat doctoral), Soutien à la
mobilité au sein des thèses en cotutelle internationale, Incoming Master
Fellowship, Mobilité Internationale des doctorants, chercheurs/enseignants-
chercheurs et personnels. Par ailleurs WOW ! suit une feuille de route pour
promouvoir l’internationalisation de l’Université cible en lien avec la thématique
générale de « modèles de vie et de production durables ».

 
 

Nourrir, protéger, soigner : l’I-SITE MUSE met l’accent sur les mobilités
internationales.

Pour renforcer son rayonnement international, Montpellier Université
d’Excellence (MUSE) finance par son programme « EXPLORE » des missions
exploratoires afin de développer de nouvelles collaborations avec les
partenaires stratégiques du consortium. Par des approches interdisciplinaires
innovantes centrées sur l’analyse des controverses, son Institut d’Etudes
Avancées, le Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions (MAK’IT)
entend contribuer aux transitions vers le développement durable et accueille
pendant plusieurs mois des chercheurs. Il lance ses deux premiers appels à
candidatures : « Cohorte » et « Scientifiques invités ».

 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer un contenu pour cette section des bonnes
pratiques. 

 

   

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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