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ÉDITORIAL

Le mot de Denis Despréaux
A l’été 2018, le MESRI créait la Délégation aux Affaires européennes et internationales, affirmant ainsi sa
volonté de donner une nouvelle dynamique au déploiement de ses politiques européennes et
internationales. Après un an de fonctionnement de la nouvelle équipe renforcée, il nous a paru important de
construire un lien plus régulier avec la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche, afin de
vous tenir au courant des échéances internationales et des évolutions réglementaires ayant un impact sur
votre activité à l’étranger. Nous avions également envie de vous donner la parole et de mettre à votre
disposition un lieu d’expression pour échanger des bonnes pratiques dans le développement de vos
stratégies à l’international.

Il nous fallait un outil simple, facilement accessible et qui vous soit directement adressé pour mieux vous
informer. Nous avons réfléchi… et BIM ! le Bulletin international du MESRI est né.

BIM, c’est simple et direct : une lettre mensuelle, qui sera dans un premier temps consacrée à
l’enseignement supérieur avant de traiter le champ de l’ESRI dans son ensemble, lorsqu’elle aura grandi.
BIM, vous vous abonnez en cliquant sur le lien au bas de cette page, et vous recevrez les infos qui vous
intéressent pour concevoir, développer, accompagner vos projets. BIM, d’un simple clic vous posez vos
questions à nos chargés de mission.

BIM, c’est nous, mais c’est vous aussi, avec une partie permettant de faire un focus sur un retour
d’expérience : chacun peut contribuer pour mettre en valeur un outil, un axe stratégique, une pratique qui
dope votre action à l’international. BIM a été conçu pour vous ; il se développera grâce à vous. N’hésitez
pas à nous écrire pour contribuer.

N’hésitez pas non plus à diffuser cette lettre autour de vous pour que d’autres puissent s’abonner. Merci de
nous suivre dans cette nouvelle aventure.

La DAEI, comment ça marche ?
La DAEI est structurée en trois départements, dont les activités se complètent en raison de la transversalité
nécessaire pour mettre en place des réponses complètes aux problématiques soulevées par l’ESRI à
l’international. Le délégué pour les affaires européennes et internationales,
Denis Despréaux, est épaulé par deux adjointes au portefeuille thématique, Rozenn Saunier pour la
recherche et l’innovation et Sandrine Crouzet pour l’enseignement supérieur.

AGENDA
• Une journée sur les « universités européennes » sera organisée le 7 novembre 2019 par la
Commission européenne à Bruxelles. Cet événement sera notamment l’occasion d’échanger sur le
futur des universités européennes et le lancement du deuxième appel à projets 2020.
• La DAEI organise le 8 novembre une journée de réflexion avec les établissements sur les
stratégies à l’international et le futur de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.
• En novembre 2019, dans le cadre du dialogue UE-Afrique, le MESRI représentera la France lors
de la réunion plénière du EU-Africa High Level Policy Dialogue in R&I (Addis-Abeba, les 7-8
novembre) et de la 24ème rencontre du Euro-Mediterranean Group of Senior Officials in
Research and Innovation (Barcelone le 25 novembre).
• Le Comité pour la Science et l’Innovation Mixte Franco-Singapourien (COSIMIX) se tiendra à
Paris le 14 novembre 2019. Y seront notamment évoqués la santé et la ville durable à travers le
prisme de l’intelligence artificielle ainsi que le recyclage des déchets électroniques.
• Le 19 novembre 2019 se tiendra à Varsovie le 5ème Forum recherche innovation francopolonais.
• Sont prévus pour le début de l’année 2020 un Comité mixte Russie et un Comité mixte
Japon. Dans le cadre de la réactivation de la coopération entre la France et l'Italie, un sommet
franco-italien devrait également se tenir dans les mois à venir. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter Alina Toader sur la Russie, Camille Brugier et Thanh-Truc Vu sur le Japon et
Guillaume Ravier sur l’Italie.

ACTUALITES
Retour sur :
• Le 1er octobre 2019, les 55 lauréats du programme franco-allemand se sont réunis au Musée du
Quai Branly, en présence des représentants des établissements hôtes. Lire la suite ici.
• Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Anja
Karliczek, ministre allemande de l'Éducation et de la Recherche, se sont rencontrées à l’occasion
du Conseil des ministres franco-allemand du 16 octobre à Toulouse, qui a donné lieu à une
déclaration conjointe.
• Le 4 octobre 2019, Frédérique Vidal a participé au lancement de l’Université francotunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée, à Tunis. Les premières formations ouvriront en
novembre. Plus d’informations ici.
• Les 17 et 18 octobre s’est tenu à Lyon le 2ème Knowledge Summit avec l’Inde. Cette
rencontre a pour objectif de renforcer le réseau franco-indien d'établissements moteurs dans la
coopération universitaire et scientifique. Il se déroule sous la forme de sessions portant sur les
domaines prioritaires de notre coopération (smart cities, énergie, agronomie…). Rappel du
programme ici.
• L’ouverture de la première formation proposée dans le cadre du Campus Franco-sénégalais a eu
lieu le 21 octobre, marquant le lancement de ce nouvel établissement qui témoigne du dynamisme
de la coopération entre la France et le Sénégal en matière d’enseignement supérieur et de
recherche.

Co-tutelles de thèse et partenariats internationaux : un éclairage sur la circulaire du 25 septembre
2019
Les partenariats internationaux permettent depuis longtemps de co-diplômer entre établissements
d’enseignement supérieur étrangers. La co-tutelle de thèse est une forme particulière de partenariat qui
s’applique pour le doctorat.

Nominations
• AUF : Le Professeur Slim Khalbous a été élu Recteur de l’Agence universitaire de la
Francophonie. Il succèdera le 8 décembre à l’actuel Recteur, le Professeur Jean-Paul de
Gaudemar qui occupait ces fonctions depuis 2015.

Appel à projets
• Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence - SFRI
• Intégration et développement des IdEx et des ISITE – IdéES

Afrique
• L’Agence française pour le développement initiera au début de l’année 2020 la pré-sélection
de projets en faveur de « partenariats pour les établissements africains » (PEA). Des détails
plus précis seront apportés dans le prochain BIM.
• Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères lancera fin novembre un nouvel appel à
projet de Fonds de solidarité pour les projets innovants portant sur l’appui au Développement de
l’Enseignement Supérieur Français en Afrique.

BONNES PRATIQUES
La stratégie internationale d’AMU en Méditerranée : l’exemple du réseau Téthys et des projets
européens
Aix-Marseille Université déploie sa stratégie internationale avec une attention particulière pour l’axe EuropeMéditerranée-Afrique. Cette orientation stratégique se traduit par une ambition : prendre en compte les défis
scientifiques spécifiques à la région, s’appuyer sur des coopérations bilatérales, des réseaux (cf. le réseau
des universités euro-méditerranéennes TETHYS) et des actions structurantes (programmes
européens). Deux projets Erasmus+ de renforcement de capacités, initiés par le réseau Téthys, viennent
de se clôturer, nous permettant de contribuer au renforcement de l’espace méditerranéen de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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