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AGENDA
16 mars – Conseil de l’Europe / L’enseignement supérieur face à la Covid 19
À l’occasion du lancement du nouveau livre de la Série Enseignement supérieur du Conseil de
l’Europe sur la réponse de l’enseignement supérieur à la COVID-19, les auteurs organisent un
webinaire le 16 mars à 14h30. Vous pouvez vous inscrire directement sur ce lien.
17 mars - Coopération régionale en recherche et innovation UE- Méditerranée
L’Union pour la Méditerranée et la Commission européenne ouvrent une consultation des parties
prenantes pour construire des feuilles de route dans les domaines suivants : santé, énergies
renouvelables et changement climatique.
Inscrivez-vous au webinaire de lancement.
23 mars - Événement MUFRAMEX
La cérémonie de lancement du Réseau Recherche France-Mexique par la Maison universitaire
franco-mexicaine, MUFRAMEX, aura lieu le mardi 23 mars 2021 de 16h à 18h (heure de Paris) / 9h
à 11h (heure de Mexico) en visioconférence. Ce réseau vise à devenir un instrument-clé de la
coopération universitaire franco-mexicaine. Donner de la cohésion aux importants échanges
scientifiques entre nos deux pays, encourager la mise en place des nouveaux projets, plus encore,
construire une communauté scientifique franco-mexicaine : tels sont les objectifs visés par la
MUFRAMEX, avec le soutien du MESRI, de la SEP, du MEAE, de la SRE, du CONACyT et des
institutions membres du Conseil d’orientation et d’évaluation.
Le lien vers les inscriptions.
Plus d'informations sur ce site.
24-26 mars MEXIQUE - «Tu Doctorado en Francia » 2021
La 6ème édition de la manifestation de promotion du doctorat au Mexique « Tu Doctorado en
Francia » organisée par l’Ambassade de France au Mexique et l’Agence Campus France aura
lieu du 24 au 26 mars 2021. Au programme : des rencontres institutionnelles, des conférences sur la
recherche, la coopération scientifique et les possibilités de financements de thèses par le CONACYT,
des rendez-vous avec des étudiants candidats à un doctorat en France. Cette opération ciblera les
établissements français (collèges doctoraux) sans distinction de domaines, ainsi que les chercheurs et
post-doc qui souhaiteraient développer leurs coopérations et recherches scientifiques avec le
Mexique. Cet événement sera entièrement virtuel.
Plus d'informations sur ce site.
Contact : Krisztina.wale@campusfrance.org
25 mars – OCDE / transformation numérique des établissements - transition écologique et
innovation
L’OCDE lance le 25 mars une nouvelle série de webinaires sur la transformation numérique des
établissements. Ces rendez-vous auront généralement lieu à 17 heures CET le dernier jeudi du mois.
Chacun des webinaires aura un thème spécifique, en commençant par la transformation numérique
(25 mars), suivie de la transition écologique et de l'innovation (22 avril).
Inscriptions sur ce lien.
30 mars – 2 avril – AUF / entrepreneuriat étudiant au Maghreb
L’AUF organise, du mardi 30 mars au vendredi 2 avril 2021, une rencontre internationale de bilan et
de capitalisation du projet SALEEM (Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant
au Maghreb).
Pour vous inscrire vous pouvez vous rendre sur ce site.
Plus d’informations sur le site de l’AUF.

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE
À dix mois de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, le MESRI dévoile ses priorités et le
programme prévisionnel des événements qui rythmeront dans son domaine de compétence le premier

programme prévisionnel des événements qui rythmeront, dans son domaine de compétence, le premier
semestre 2022. Articulé autour des trois axes fixés par le gouvernement (relance, puissance, appartenance),
il comportera : une réunion informelle des ministres en charge de l'ESRI, huit conférences de haut niveau sur
des thématiques prioritaires de la construction d’un espace européen de l’ESRI et trois réunions thématiques
d’experts participant de la gouvernance de ce même espace. Tous les détails sur le site du MESRI.

ACTUALITÉS
La DAEI vous facilite la vie avec la création d’une adresse unique pour vos conventions : accordsinternationaux@enseignementsup.gouv.fr
Afin de faciliter la communication et le traitement des projets d’accords internationaux prévu par l’article L1237-1 du code de l’éducation, la DAEI a mis en place une adresse unique pour les recevoir et échanger avec
vous. Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale,
universitaire ou non, peut dès à présent communiquer son projet d'accord au MESRI via l’adresse accordsinternationaux@enseignementsup.gouv.fr. À noter que le projet doit également être transmis au MEAE et que
le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords
des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel. Par ailleurs, en cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau
soumis à la procédure de communication.
Participation du Royaume-Uni à Horizon Europe
De nombreux acteurs de l’ESRI s’interrogent sur les perspectives de leur collaboration avec des partenaires
britanniques dans le cadre d’Horizon Europe. La Commission a récemment publié une FAQ au sujet de la
participation du Royaume-Uni à Horizon Europe qui répond à plusieurs questions concernant les conditions
de l’association du Royaume-Uni au programme-cadre.
La DAEI reste par ailleurs à la disposition des établissements et organismes pour tout retour d’expériences
sur les impacts du Brexit au quotidien et sur leurs réflexions concernant l’avenir de leurs relations avec des
établissements britanniques. Pour prendre contact avec nous, n’hésitez pas à écrire à
brexit@recherche.gouv.fr.
Erasmus+ Digital et « Initiative / Carte étudiante européenne »
L’Agence Erasmus France a organisé avec succès, le 28 janvier dernier, un
webinaire sur l’initiative carte étudiante européenne destiné aux établissements
d’enseignement supérieur français (1100 participants et plus de 500 questions). Ce
fut l’'occasion de rappeler l’échéance de juin 2021 pour les contrats d’'études Erasmus
en ligne.
En effet, le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 est corrélé au « tout numérique
» vers lequel Erasmus doit basculer pour simplifier et alléger la mobilité, à la fois pour
les établissements « chartés » et les étudiants Erasmus. L’Initiative de la Carte
étudiante européenne (ESCI), soutenue par la Commission européenne, repose à la
fois sur la généralisation de la carte étudiante européenne et sur le volet « Erasmus
without papers » (EWP), avec un processus de digitalisation (Erasmus+ Digital)
pour les établissements disposant de la Charte Erasmus, établi selon le calendrier
suivant :
juin 2021 / contrats d’études Erasmus en ligne (ou OLA : « online learning
agreements ») pour toute mobilité d’études intra-européenne et hors consortia ;
2022 : accords inter-établissements (ou IIA : « inter-institutional agreements »)
;
2023 : nomination/sélection des étudiants Erasmus & relevé de notes.
Pour en savoir plus :
webinaire du 28/01/2021 : ressources en ligne (vidéos & diaporamas) ;
réponses / foire aux questions [FAQ] ;
informations générales sur l’Initiative de la Carte étudiante européenne.
Étudiants master MEEF : on (se) bouge !
L’internationalisation de la formation des étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF) constitue une priorité pour les ministères chargés de l’Éducation
nationale et de l’Enseignement supérieur. Les étudiants concernés peuvent ainsi se familiariser avec d’autres
systèmes éducatifs et d’autres contextes professionnels dès la licence ou au cours du master MEEF lors de
mobilités courtes (deux semaines) ou longues (de deux mois à un semestre universitaire). Cette mobilité peut
être effectuée dans le cadre des stages de professionnalisation et comporter une période d’étude à

l’université.
N’hésitez pas à promouvoir les possibilités de mobilité européenne auprès des étudiants inscrits dans le
master MEEF de votre établissement !
Plus d’information sur le site « devenir enseignant ».
Appels à projets et candidatures
Coopération française en Amérique centrale : lancement de l’appel à projets 2021 FSPIARCHAC “Lutte contre le changement climatique, développement durable et gestion de
l’environnement”
Dans le cadre du FSPI-ARCHAC (Appui au Renforcement du Capital Humain en Amérique Centrale),
l’Ambassade de France au Costa Rica lance un appel à projets afin d’accompagner les initiatives de
coopération académique des établissements en France et dans les sept pays d’Amérique centrale
(Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panamá). L’objectif est de
soutenir les initiatives de projection d’établissements universitaires et instituts de recherche français et
d’Amérique centrale visant à organiser des conférences, des séminaires ou des missions d’expertise,
dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, de la gestion globale de
l’environnement et du développement durable. Les projets devront être portés conjointement par un
binôme ou un consortium franco-centraméricain dédiés.
Date limite de candidature : 26 mars.
Plus d’informations sur ce site.
Appel PREFALC 2021
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH)
lancent l’appel à projets 2021 du Programme Régional France Amérique Latine Caraïbes
(PREFALC). Le PREFALC soutient chaque année des établissements d’enseignement supérieur
français souhaitant développer des partenariats avec des établissements universitaires latinoaméricains/caribéens par la mise en place de missions d’enseignants-chercheurs.
Ces missions ont vocation à favoriser les échanges et la formation de niveau master dans les
domaines suivants : sciences agronomiques et écologiques, sciences physiques et chimiques,
sciences humaines et sociales, humanités numériques, sciences de la médecine, biologie humaine,
sciences mathématiques, sciences de la terre et de l’univers, sciences de l’information et de la
communication, sciences de l’ingénieur.
Appel ouvert jusqu’au 27 avril 2021.
Plus d’information sur ce site.
Appel à projets - Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes - 27 mai au 12 juin 2021
Depuis 2014, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères coordonne cette manifestation qui a
pour objectif de mieux faire connaître en France cette partie du monde et de mettre en valeur les liens
innombrables qui nous unissent dans tous les domaines. Elle est ouverte à la participation de tous
(entités publiques, associations, entreprises, personnes physiques) sous réserve de proposer une
activité répondant à son objectif et d’en assurer l’organisation et le financement.
Date-limite de candidature : le 15 avril 2021.
Plus d’informations sur le site de la semaine.
Appel à manifestation d'intérêt pour les candidatures au Conseil scientifique consultatif de
l’Observatoire de l’enseignement de l’histoire
L’appel à manifestation d’intérêt s'adresse aux experts de l'enseignement de l'histoire, aux
professionnels ainsi qu'aux historiens universitaires. Il offre 11 postes à pourvoir, pour un mandat du
7 juin 2021 au 6 juin 2023.
Les candidats à l'adhésion au Conseil scientifique consultatif doivent attester d’une expérience de
recherche en histoire, enseignement de l’histoire ou disciplines connexes et avoir une expérience
professionnelle, de préférence dans un contexte international.
Date limite de candidature : 5 avril 2021.
Informations et inscription sur le site du Conseil de l’Europe.
Appel à candidatures : 34ème édition du Prix Roberval
Le Prix Roberval, concours international, est ouvert dans tous les pays de la francophonie. Il est
organisé par l’Université de technologie de Compiègne (France). Son objectif est de soutenir la
production et la diffusion des œuvres traitant de technologie en langue française.
Date limite de candidature : 1er mai 2021.
Plus d’informations sur le site de l’AUF.
Programme de bourses de séjour de recherche pour jeunes chercheurs MOPGA 4
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) met en place un programme pour accueillir des
jeunes chercheurs souhaitant effectuer en France leurs recherches s’inscrivant dans une approche «
One Health ». 40 bourses seront attribuées aux jeunes chercheurs lauréats sur une période de 12
mois à compter de janvier 2022. Une attention particulière sera apportée pour assurer une diversité
géographique des lauréats du programme. Thématiques de recherche : une approche « One

Health » transdisciplinaire - travailler les interfaces entre différentes sciences : médecine humaine et
vétérinaire, agronomie et écologie, sociologie, géographie, etc.
Date limite de candidature : 3 mai 2021.
Plus d'informations ici.
Programme Ecos Nord avec la Colombie
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères via l’Ambassade de France en Colombie (MEAE),
le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) en partenariat
avec le Ministère colombien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MinCiencias), le
Ministère colombien de l’Éducation nationale, l’Institut colombien des Crédits éducatifs et Études
internationales (ICETEX ) lancent le 21ème appel à projet pour la coopération scientifique avec la
Colombie.
Date limite de candidatures le 14 mai 2021.
Pour plus d’information, veuillez consulter l’appel à projets 2021 en ligne.
Programmes régionaux de coopération scientifique et technologique STIC, MATH et CLIMAT
AmSud : date limite de candidatures le 17 mai 2021
CLIMAT-AmSud : initiative de la coopération française et de ses homologues en Argentine, en
Bolivie, en Colombie, au Chili, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay. Son objectif est de
promouvoir et de renforcer la collaboration et la création de réseaux de recherche et
développement et de financer des projets de recherche associés à la variabilité climatique et
au changement climatique, à travers la réalisation de projets de recherche conjoints.
MATH AmSud : programme régional de coopération scientifique et technologique auquel
participent l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le
Pérou, l'Uruguay, le Venezuela et la France. Son objectif est de promouvoir et de renforcer la
collaboration et la création de réseaux de recherche-développement dans le domaine des
mathématiques à travers des projets communs.
STIC AmSud : programme régional de coopération scientifique et technologique auquel
participent l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le
Pérou, l'Uruguay, le Venezuela et la France. Son objectif est de promouvoir et de renforcer la
collaboration et la création de réseaux de recherche-développement dans le domaine des
sciences et technologies de l'information et de la communication (TIC), à travers des projets
communs.
Plus d’information sur ce site.
Vous trouverez ci-dessous les appels à candidatures pour les Programmes Hubert Curien (PHC)
actuellement ouverts :
PHC Maghreb, ALGERIE MAROC TUNISIE - date limite de candidature 22 mars 2021 ;
PHC Tassili, ALGERIE - date limite de candidature 24 mars 2021 ;
PHC Tournesol Wallonie Bruxelles, BELGIQUE - date limite de candidature 31 mars 2021 ;
PHC Tournesol Flandres, BELGIQUE - date limite de candidature 31 mars 2021 ;
PHC Amadeus, AUTRICHE - date limite de candidature 1er avril 2021 ;
PHC Utique, TUNISIE - date limite de candidature 14 avril 2021.
Plus d’informations sont disponibles via le site de Campus France.
Pour rappel : les 33 analyses d’impact scientifiques des programmes Hubert Curien réalisées
à ce jour peuvent être consultés via le site du MESRI.

BONNES PRATIQUES
L’université de La Réunion rejoint le programme de mobilité virtuelle multilatérale eMobi@Dg2 lancé
et dirigé par l’Université Laval (Québec, Canada) et réunissant 9 partenaires français et étrangers
Le projet expérimental de mobilité virtuelle du Consortium eMobi@Dg2 est porté par
plusieurs universités du Réseau d’excellence des dirigeantes et dirigeants
universitaires en gouvernance et en gestion (Réseau Dg2), qui regroupe 12
universités provenant de 9 pays répartis sur 4 continents et dont le Bureau permanent
est à l’Université Laval. Le programme de mobilité virtuelle eMobi@Dg2 permet aux
étudiantes et étudiants de vivre des expériences internationales à distance, dans une
ou plusieurs universités étrangères membres du Réseau Dg2, tout en poursuivant
normalement leur cheminement d’études dans leur université d’attache et en obtenant
leur grade de cette université.
Plus d’information sur notre site.
Un engagement international autour des défis globaux
L’INRAE poursuit la montée en puissance de son engagement à l’international sur des
thématiques scientifiques–clés répondant à une dizaine d’objectifs du développement

durable, parfois interconnectés, et au service de la synergie entre la science et la
société autour de défis mondiaux majeurs. Un nombre important d’accords-cadres ont
été signés pour des collaborations structurées en Amérique du Nord (1, 2, 3, 4) en
Océanie (5, 6) en Afrique (7).
En particulier, INRAE a initié l’initiative PREZODE – Prévenir les risques d’émergences
zoonotiques avec le Cirad et l’IRD. Cette initiative à ambition globale a été lancée par
le président de la République lors du « One Planet Summit » consacré à la biodiversité,
le 11 janvier 2021 avec le soutien notamment de la présidente de la Commission
Européenne. Elle combinera projets de recherche et actions opérationnelles, L’initiative
PREZODE a été partagée en décembre 2020 avec plus de 400 participants de 50 pays
sur 5 continents dans l’objectif d’une co-construction ouverte. Au-delà des partenaires
internationaux et nationaux comme l’INSERM et le CNRS, plusieurs organisations
internationales (OMS, OIE, FAO, PNUE, Banque Mondiale, Commission Européenne)
ont manifesté leur vif intérêt pour cette initiative.
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 !
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