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BONNE ANNÉE !
2020 vient juste de commencer et déjà nous sommes tous lancés dans de multiples projets, depuis le
deuxième appel à projet sur les universités européennes jusqu'au deuxième AAP ADESFA du MEAE, en
passant par des partenariats internationaux, l'accueil des étudiants Erasmus en second semestre, la mise en
œuvre de l'accompagnement des étudiants internationaux, le développement des campus franco-étrangers
avec la conception de l'offre de formation 2020-2021. De nouvelles équipes s'installent, des élections se
préparent, des stratégies s'affinent ou se redéfinissent, des services RI se construisent.
De ce fourmillement d'initiatives, de réalisations, d'idées nouvelles émergera une nouvelle année
passionnante, stimulante, parfois difficile, parfois épanouissante, souvent tout cela à la fois.
Toute l'équipe de la DAEI vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année, durant laquelle nous nous
efforcerons toujours plus, à travers le BIM mais aussi en multipliant les rencontres avec les établissements,
de vous être utile afin de promouvoir l'ESRI français à l'international.
Très belle année 2020 !

AGENDA
Le prochain sommet franco-italien se tiendra en Italie le 27 février 2020. Dans cette perspective,
le MESRI souhaiterait établir un bilan de la coopération bilatérale : si vous avez des accords ou
documents importants à faire valoir à l'occasion de cette rencontre, n'hésitez pas à contacter
Guillaume Ravier (guillaume.ravier@recherche.gouv.fr)
La Francophonie célèbre son cinquantenaire ! De nombreux événements seront organisés à partir
du mois de mars et le CESE organise une journée le 10 mars ; et vous, que faites-vous dans votre
établissement pour ce cinquantenaire ? N'hésitez pas à répondre au questionnaire prévu par le
MESRI pour cette occasion afin d'identifier les initiatives ou de vous aider à leur donner plus de
visibilité. Il est en effet possible de mettre en valeur votre engagement en faveur de la francophonie
dans le cadre de la journée au CESE. Pour avoir plus d'information vous pouvez vous rendre sur
notre site ; vous pouvez également contacter Mathieu Musquin (mathieu.musquin@recherche.gouv.fr)
Le comité franco-américain pour la recherche et la technologie, issu du premier accord
intergouvernemental signé en 2008, aura lieu au printemps 2020 à Washington. Les axes de
discussion seront les grands défis mondiaux sur lesquels les chercheurs des deux pays travaillent ou
veulent travailler ensemble : Océans et Pôles, Sciences humaines et sociales face aux problèmes
environnementaux, coopération spatiale, technologie quantique en biologie et intégrités et éthiques
en sciences avec notamment l’impact de l’Intelligence artificielle. Nadine van der Tol suit ce dossier à
la DAEI (nadine.van-der-tol@recherche.gouv.fr).
Le prochain COMIX France-Russie est prévu en mars. Pour en savoir plus, vous pouvez vous
adresse à Alina Toader (alina.toader@recherche.gouv.fr).
Lors de sa visite en Chine les 13-14 janvier 2020, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
recherche a confirmé à ses interlocuteurs qu'un séminaire franco-chinois en intelligence
artificielle se tiendrait en France en 2020. Ce séminaire s’inscrit dans la suite de la 14ème
Commission mixte scientifique et technologique franco-chinois qui s’est tenue en février 2019. Plus
d'information sur le site de l'Ambassade.

ACTUALITÉS
Séminaire de restitution du PHC Maimonide 2018-2019 (Tel Aviv, 3 décembre 2019)
Ce séminaire annuel a pour objectif de permettre aux lauréats des projets Maimonide de présenter
conjointement leurs résultats. Les deux équipes (France et Israël) exposent les avancées scientifiques et les
échanges entre les deux pays devant l’ensemble des lauréats du programme. Les experts français (DAEI B3)
et israéliens (MOST) qui assistent au séminaire sont chargés d’évaluer la qualité de la coopération. Les
deux thèmes retenus dans le cadre de cet AAP 2018-2019 étaient « Digital Humanities » et « Computanional
modeling with functional and evolutionary genomics of infectious diseases ». Plus d'information sur le site de
l'Institut Français.

Label Bienvenue en France
Le Label Bienvenue en France distingue les établissements d’enseignement supérieur
français qui développent des initiatives en matière d’accueil des étudiants
internationaux. Il renseigne sur les actions concrètes mises en œuvre par les
établissements d'enseignement supérieur pour répondre aux besoins des étudiants.
Gage de confiance pour les étudiants internationaux, le label atteste de la qualité de
l'accueil et représente pour l'établissement un outil de promotion et de
rayonnement.
La liste des établissements labellisés au 4 décembre 2019 sur le site de Campus
France.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : label@campusfrance.org
Réunion du Conseil de l'Université franco-allemande (Sarrebruck, 5-6 décembre 2019)
Le Conseil d’université de l’Université franco-allemande (UFA) s’est réuni à Sarrebruck
les 5 et 6 décembre 2019. Dans la continuité du Traité d’Aix-la-Chapelle, représentants
des établissements membres et des étudiants de l’UFA, délégués des administrations
publiques de France et d’Allemagne, acteurs du monde économique et de la recherche
scientifique, représentants des conférences des présidents d’universités et des
institutions de soutien à la mobilité académique des deux pays se sont entendus sur
les possibilités d’approfondir et développer encore les échanges et la coopération dans
un environnement universitaire et de recherche qui ne cesse d’évoluer.
Plus d'information sur le site du MESRI.
Visite de Mme Frédérique Vidal en Chine du 13 au 14 janvier
La ministre s’est rendue en Chine les 13 et 14 janvier 2020, accompagnée de Campus France, du CNRS, du
CNES, des Universités de Lyon, de Grenoble Alpes, de Paris Saclay, de Paris Science Lettres et de l’Institut
Polytechnique de Paris, tous représentés au plus haut niveau. L’objectif de cette visite était triple : signer le
renouvellement de l’arrangement administratif de reconnaissance mutuelle des diplômes, promouvoir les
établissements d’enseignement supérieur français et renforcer la coopération franco-chinoise dans le
domaine de la biodiversité en vue de la prochaine COP15 Biodiversité organisée à Kunming en juin 2020.
Un nouveau président à la tête de l'Université franco-italienne
A l'occasion des derniers conseils exécutif et stratégique, M. Stefano GUERRINI a été élu président de
l'Université franco-italienne (UFI) suite à un renouvellement du bureau. Le MESRI tient à remercier M.
Gianmaria AJANI pour son implication à la tête de l'UFI et souhaite féliciter M. GUERRINI dans le cadre de la
prise de ses nouvelles fonctions.
GT3ES sur le 2ème appel à projet "Universités européenne"
La DAEI a organisé le 20 janvier un groupe de travail sur les Universités européennes. Ce groupe a été
l'occasion de préciser les attendus de la Commission concernant cet AAP, mais également de présenter les
retours d'expérience de plusieurs établissements appartenant à des alliances lauréates du premier AAP.
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 inscrit dans l'enseignement supérieur et
titulaire d'une licence. Il offre une mobilité d'un an à Berlin, comprenant un semestre d'étude à la
Humboldt Universität zu Berlin et un semestre en tant qu'assistant parlementaire stagiaires à la
Bundestag. Plus d'information sur notre site.
Date-limite : le 12 mars 2020
Écoles d'Excellence en Arabie saoudite
Le centre de formation est situé à Juaymah (Province Est – entre Dammam et Jubail) dans la
province Est du Royaume et accueille 1200 étudiants. L’autorité publique saoudienne sera constituée
de Colleges of Excellence et de l’Energy Sector Training Board (représentant toutes les compagnies
d’État saoudiennes des différents secteurs énergétiques : Saudi Aramco, Sabic, Maaden, SWCC,
SEC…). Possibilité de se joindre à un consortium d’établissements.
En savoir plus : contacter l’attaché de coopération universitaire en poste à l’ambassade de France M.
Hadrien Rozier : hadrien.rozier@diplomatie.gouv.fr ; tel : +966 11 434 41 46
Vous trouverez les appels à projets des PHC sur le site de Campus France

BONNES PRATIQUES

Améliorer l'accueil des étudiants étrangers
Dans le cadre de la stratégie d'attractivité Bienvenue en France et afin d’aider les
établissements à améliorer rapidement leurs dispositifs d’accueil, le MESRI a engagé
en 2019 un fonds d’amorçage de 10 millions d’euros. La moitié a été répartie pour
améliorer dès la rentrée 2019 les bureaux d’accueil aux étudiants étrangers. L’autre
moitié a été attribuée sur appel à projets (aide à la recherche de logement,
accompagnement linguistique, tutorats entre pairs...).
Vous pouvez retrouver certaines de ces actions sur ce document de synthèse.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer un contenu pour cette section des bonnes
pratiques.
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