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 1/ LA FRANCE FACE À LA COVID-19 
 

La recherche française mobilisée contre l'épidémie 

L’état d’avancement des vaccins français 

Sanofi développe actuellement deux projets de vaccin contre la Covid-19. Le premier, en partenariat avec 

GSK, est un candidat-vaccin à protéine recombinante avec adjuvant. Celui-ci se trouve actuellement en 

phase III d’essais cliniques depuis le 27 mai dernier. La phase II avait en effet démontré une forte réponse immunitaire chez les 

adultes. Il devrait être approuvé au quatrième semestre de 2021, si les résultats sont concluants. Plus d’informations. 

Le second est un candidat-vaccin à ARN messager, actuellement en phase I/II d’essais cliniques. En collaboration avec Translate Bio, 

les équipes de développement s’emploient à améliorer la stabilité de sa température, afin qu’il puisse être conservé à -20°C. Des 

initiatives sont également en cours pour assurer sa conservation entre 2°C et 8°C. Les résultats sont attendus à la fin du troisième 

trimestre 2021. Plus d’informations. 

L’Institut Pasteur mène des recherches en collaboration avec Theravectys en utilisant un vecteur lentiviral produisant la protéine 

Spike et inoffensif pour l’Homme. Administrable par voie nasale, il présente des caractéristiques favorables dans des modèles 

animaux. Un essai clinique de phase I/II est envisagé mais n’a pas encore débuté. Plus d’informations.  

Deux autres candidats se basent sur un vaccin à ADN, l’un ciblant les réponses anticorps, l’autre les réponses cellulaires. Le premier 

a obtenu des résultats encourageants sur des modèles animaux. Les essais cliniques n’ont pas encore débuté pour ces candidats. Plus 

d’informations.  

 

Des groupes français mènent des essais cliniques à l’étranger 

La société Valneva (dont le siège social se situe en France), a annoncé le 3 juin dernier avoir finalisé le recrutement pour l’essai 

clinique de phase III de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, « VLA2001 ». Il se déroule au Royaume-Uni et 

est soutenu par l’organisme de recherche du National Institute for Health (NIH) britannique. Sous réserve de résultats positifs, ce 

vaccin pourrait être mis sur le marché fin 2021. Valvena a néanmoins indiqué, via un communiqué publié le 13 septembre dernier, 

que le gouvernement britannique avait résilié son contrat portant sur l’achat de 100 millions de doses. Plus d’informations. 

Le 19 juillet, le groupe OSE Immunotherapeutics a annoncé la suspension volontaire et temporaire de l’essai clinique de phase I 

pour son projet de vaccin « CoVepiT », qui se déroule en Belgique. Cette suspension porte sur l’observation d’effets indésirables, tels 

que la formation de nodules au point d’injection. Ces résultats seront analysés pour décider de la future stratégie de développement 

de ce vaccin.  

La spécificité de ce vaccin se trouve dans les 11 protéines du virus qu’il cible. Celles-ci se caractérisent en effet par leur faible 

probabilité de mutation, rendant le vaccin potentiellement plus efficace à long terme. Plus d’informations. 

https://www.sanofi.com/fr/media-room/communiques-de-presse/2021/2021-05-27-07-30-00-2236989
https://www.sanofi.com/fr/nos-vaccins-contre-la-covid-19/vaccin-arn-messager
https://www.pasteur.fr/fr/sars-cov-2-covid-19-institut-pasteur/projets-recherche/covid-19-candidat-vaccin-utilisant-vecteur-lentiviral
https://www.pasteur.fr/fr/sars-cov-2-covid-19-institut-pasteur/projets-recherche/covid-19-vaccin-adn
https://www.pasteur.fr/fr/sars-cov-2-covid-19-institut-pasteur/projets-recherche/covid-19-vaccin-adn
https://valneva.com/press-release/valneva-receives-notice-of-termination-of-covid-19-vaccine-supply-agreement-by-uk-government/?lang=fr
https://valneva.com/press-release/valneva-continues-expansion-of-clinical-trials-of-its-inactivated-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/
https://ose-immuno.com/wp-content/uploads/2021/07/FR_210719_CoVepiT_VF.pdf
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.sanofi.fr/
https://valneva.com/?lang=fr
https://ose-immuno.com
https://es.ambafrance.org/
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Un vaccin développé par l’université de Tours et l’INRAE obtient des résultats précliniques positifs 

L’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et l’université de Tours ont engagé des 

recherches pour concevoir un candidat vaccin contre le SARS-CoV-2. Se basant sur des protéines virales, il peut s’administrer par voie 

nasale via deux injections espacées de 3 semaines. Il s’agit du seul vaccin de ce type développé en France.  

Dès cet automne, des lots de vaccins seront produits dans le but de préparer les prochains essais cliniques. Ceux-ci devraient débuter 

au second semestre 2022, pour une mise sur le marché en 2023. Ce vaccin s’adressera aux individus non vaccinés, et vise également 

à servir de rappel vaccinal. Plus d’informations.   

Un vaccin de deuxième génération en développement à l’INSERM 

Une équipe de recherche de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche 

médicale) développe actuellement un candidat vaccin de deuxième génération contre la 

Covid-19. Celui-ci viendra en rappel, pour étendre la réponse immunitaire à d’autres 

fragments du virus qui ne peuvent pas muter. Testé sur des singes convalescents infectés en février 2020, l’étude a montré un boost 

de leur taux d’anticorps. Des essais cliniques de ce candidat vaccin sont prévus sur l’humain en 2022. Plus d’informations.  

Création d’un Centre d’excellence dédié aux vaccins à ARN messager 

Se basant sur un investissement annuel de 400 millions d’euros, ce Centre d’excellence sera spécialisé dans les vaccins à ARNm 

innovants, visant une application à la vaccination de routine contre des maladies présentant des besoins médicaux importants. 

Premier en son genre, ce centre rassemblera environ 400 collaborateurs déployés sur les sites de Cambridge (États-Unis) et de Marcy-

L’Étoile, près de Lyon. Au moins 6 candidats cliniques sont attendus à l’horizon 2025. Plus d’informations.  

 

Le projet THÉRAPIDE de l’Institut Pasteur de Lille 

Les recherches dirigées par le Professeur Benoît Deprez au sein de l’Institut Pasteur de Lille ont 

permis d’identifier « une molécule particulièrement puissante contre le SARS-CoV-2 » dans 

plusieurs modèles précliniques en permettant d’inhiber la réplication du virus. Il s’agit d’un 

médicament commercialisé en Europe dans une autre indication, et qui pourrait être repositionné 

comme traitement de la Covid-19. Après avoir reçu le label « Priorité nationale de recherche », le 

projet THÉRAPIDE a reçu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) et de 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les essais 

cliniques peuvent ainsi démarrer. Plus d’informations.  

 

La Covid-19 détériore les cellules ciliées et inhibe le mécanisme de clairance mucociliée dans les voies respiratoires 

Des chercheurs de l’Institut Pasteur, du CNRS et de l’Inserm ont montré que le SARS-CoV-2 se multiplie efficacement dans les voies 

respiratoires, qu’il cible principalement les cellules ciliées et détruit leurs cils. Cette détérioration est associée à une inhibition du 

mécanisme de clairance mucociliée (permettant d’évacuer les particules inhalées et de protéger les voies respiratoires des 

pathogènes). La perte des cils pourrait donc faciliter la propagation du virus plus profondément dans les voies respiratoires, jusqu’à 

atteindre les alvéoles pulmonaires et y déclencher une pneumopathie. Plus d’informations.  

 

Une application pour optimiser la rééducation après la perte de l’odorat 

En France, suite à une infection à la Covid-19, près de 500 000 patients auraient été touchés par une diminution ou une perte 

complète de l’odorat pendant plus d’un mois. Coordonnée par le Pr. Fabrice Denis, de l’Institut inter-régional de cancérologie Jean 

Bernard et de la Faculté de Santé de l’Université de Paris, une équipe du CHRU de Tours, du CNRS et de l’Université de Tours ont conçu 

l’application covidanosmie.fr. Celle-ci permet d’améliorer la rééducation olfactive des patients. Plus d’informations.   

 

L’ivermectine atténue les symptômes du SARS-CoV-2 dans un modèle animal 

Des scientifiques de l’Institut Pasteur ont montré que l’ivermectine, une molécule commercialisée comme traitement antiparasitaire, 

protège des symptômes de la Covid-19 dans un modèle animal. Une limitation de l’inflammation des voies respiratoires a été 

observée, tout comme une protection contre la perte d’odorat. Les résultats suggèrent donc que cette molécule pourrait être 

considérée comme agent thérapeutique contre le SARS-CoV-2. Néanmoins, aucun effet sur la réplication virale du virus n’a été 

constaté. Plus d’informations.  

 

  

https://www.inrae.fr/actualites/vaccin-100-francais-administrable-voie-nasale-contre-covid-19-resultats-pre-cliniques-positifs
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25382-0
https://www.sanofi.com/fr/media-room/communiques-de-presse/2021/2021-06-29-10-00-40-2254458
https://coronavirus.pasteur-lille.fr/recherche-covid-19/
https://presse.inserm.fr/le-sars-cov-2-deteriore-les-cellules-ciliees-et-inhibe-le-mecanisme-de-clairance-mucociliee-dans-les-voies-respiratoires/43477/
file://///MAD02EX00001.comptes.diplomatie.gouv.fr/Groupes/PôleScientifique-Uni/Administratif%20&%20Gestion/Communication/Veille/Nouvelle%20veille%202019-2021/Veille%202021/Septembre%202021/covidanosmie.fr
https://www.cnrs.fr/fr/covidanosmiefr-lapplication-qui-optimise-la-reeducation-apres-la-perte-de-lodorat
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/ivermectine-attenue-symptomes-covid-19-modele-animal
https://www.inserm.fr/
http://www.cnrs.fr/
https://www.inrae.fr
https://www.univ-tours.fr/
https://www.pasteur-lille.fr/
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L'enseignement supérieur français s'adapte à l'urgence sanitaire 
 

De nouvelles places offertes en université 

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal, a annoncé le financement de 

34 000 places supplémentaires pour la rentrée étudiante 2021. 

19 000 d’entre elles sont financées par le Plan de relance : 14 000 vers les filières en tension et 5 000 en BTS. 15 000 places 

supplémentaires étaient déjà financées pour la rentrée dont 6 000 en première année. La priorité a été donnée aux licences et les 

instituts de formation en soins infirmiers. Plus d’informations. 
 
Réussir une rentrée universitaire 2021 – 2022 en présentiel 

L’objectif affiché par le Gouvernement est de réussir une rentrée entièrement en présentiel. Les établissements sont libres des 

mesures à appliquer mais le maintien du présentiel, notamment pour les TD, est recommandé. 

Aucune contrainte de jauge ne s'appliquera à l'accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. L'ensemble 

des activités ouvertes sur les campus seront de nouveau accessibles à tous les étudiants qui le souhaitent, dans le respect des normes 

sanitaires. Le « pass sanitaire » ne sera pas exigé en dehors des activités culturelles et sportives accueillant des participants extérieurs 

ou dont l’effectif est supérieur à 50 personnes.  

Les emplois de tuteurs étudiants et les emplois de référents étudiants dans les résidences CROUS seront relancés pour accompagner 

ceux qui en ont le plus besoin au cours de cette rentrée. 

Une étude de Santé publique France a également démontré que 71% des étudiants sont engagés dans le processus de vaccination 

ou désirent le faire. Enfin, il sera demandé aux étudiants étrangers de s’inscrire à la Sécurité sociale avant leur départ. Ils seront, 

eux aussi, accompagnés dans le processus de vaccination. En parallèle, 2,5 millions d’autotests seront délivrés aux établissements.  

Enfin, le prix du repas à 1 euro dans les restaurants universitaires est prolongé pour tous les étudiants boursiers ou en situation de 

précarité. Au total, 3,3 milliards d’euros vont être consacrés à l’accompagnement social des étudiants cette année.  

Plus d’informations. 

 

Une revalorisation des bourses sur critères sociaux 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation annonce une revalorisation de +1% des bourses sur 

critères sociaux pour la rentrée universitaire 2021 – 2022, soit le double de l'inflation de 2020. Plus d’informations. 

 

Une rentrée plus coûteuse pour les étudiants 

Les syndicats étudiants FAGE (Fédération des associations générales étudiantes) et l’UNEF (Union nationale des étudiants de France) 

ont mené différentes études montrant que la rentrée coûtera, en moyenne, 31€ de plus aux étudiants. L’UNEF évoque également le 

chiffre de 247 euros de plus sur une année universitaire. Ces chiffres varient fortement selon le lieu des études, le prix du loyer étant 

inégal selon les régions. Plus d’informations. 
 
 

 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159117/la-ministre-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-frederique-vidal-annonce-le-financement-de-34-000-places-supplementaires-pour-la-rentree-etudiante-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159168/-marentree2021-discours-de-frederique-vidal.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159260/revalorisation-des-bourses-sur-criteres-sociaux-pour-l-annee-universitaire-2021-2022.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/17/rentree-universitaire-2021-le-cout-de-la-vie-etudiante-en-hausse_6091661_3224.html
https://www.crous-paris.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://unef.fr/
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 2/ LES NOUVEAUTÉS DE CE TRIMESTRE 
 

Les procédures de candidatures pour la rentrée universitaire 2021-22 en France 

Parcoursup : fin de la phase principale  

Le 16 juillet a pris fin la phase principale de Parcoursup, la plateforme d’accès en première année 

d’enseignement supérieur. Désormais, la phase complémentaire et l'accompagnement personnalisé des néo-étudiants n’ayant pas 

reçu de décision favorable se poursuivent. 4 979 bacheliers ont déjà sollicité l'accompagnement de la CAES (commission d’accès à 

l’enseignement supérieur) de leur académie et sont actuellement accompagnés. 

À cette date, près de 568 000 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 89,5 % d'entre eux. Ce taux est supérieur 

de 1,3 point à celui de l'année dernière. Près de 9 lycéens sur 10 ont déjà obtenu une réponse à leurs vœux de poursuite d'études 

supérieures. Plus d’informations. 

Le rayonnement de l’enseignement supérieur français à l’étranger  

Publication du dernier classement Shanghai, la France à l’honneur  

Le classement ARWU Shanghai 2021 place la France à la 3ème position mondiale derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. 30 

établissements français se retrouvent dans le classement. La première université française est Paris-Saclay, qui obtient la 13ème place. 

Sorbonne universités, la plus célèbre université de France, occupe la 35ème place du classement général. Paris-Saclay occupe aussi le 

1er rang mondial pour les mathématiques pour la deuxième année consécutive, tandis que Sorbonne Université atteint pour sa part 

la 3ème place. Plus d’informations. 

Le dernier classement thématique a classé cette année 82 établissements français, dont 41 au moins une fois dans le Top 100. 

L'université Paris-Saclay est ainsi classée parmi les 100 meilleures universités mondiales dans 25 thématiques. Sorbonne Université 

est classée 19 fois, l'Université Grenoble Alpes 18 fois, Paris Sciences et Lettres 15 fois, l'Université de Paris et l'Université de 

Montpellier à dix reprises (avec notamment une troisième place en écologie). Au niveau de l’enseignement des sciences politiques, 

Sciences Po Paris atteint la première place. 

Le succès des universités françaises confirme la pertinence de la politique de regroupement. Plus d’informations. 

Attractivité et investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche 

Lancement du Programme Européen Horizon Europe  

Le 20 mai 2021 a été lancé le programme Horizon Europe (2021-2027). Cet événement s’est 

tenu en ligne en raison de la pandémie. Il s’agit du 9ème programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation. 

Plus d’informations. 

 

Nouvelle édition du Prix PÉPITE – Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant 2021  

La 8ème édition du prix PÉPITE, géré par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a été lancée en 

mai. Le concours récompense les projets de création d’entreprise innovante et les projets d’entreprises originaux ou engagés 

socialement et écologiquement. Les participants sont des étudiants et des jeunes diplômés qui bénéficient ou ont bénéficié du statut 

national d’étudiant-entrepreneur. Le Ministère remettra un chèque de 10 000 euros aux gagnants. Plus d’informations. 

 

Plan Innovation santé 2030 : 7 milliards d’euros mobilisés 

Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé le 29 juin 2021 le Plan Innovation santé 2030, visant à faire de la France 

la première nation européenne innovante et souveraine en santé. Ce plan permettra de renforcer la recherche biomédicale (1 milliard 

d’euros) ainsi que trois domaines prioritaires : les biothérapies (800 millions d’euros), la santé numérique (650 millions d’euros) et 

la lutte contre les maladies infectieuses émergentes (750 millions d’euros). En parallèle, l’Agence de l’innovation en santé sera créée 

au premier semestre 2022, afin de garantir la mise en œuvre de ce plan. Au total, 7 milliards d’euros seront déployés jusqu’à l’horizon 

2030. Plus d’informations.  

 

Signature du contrat d’objectifs du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 
Mis en œuvre pour la période 2021 – 2025, ce contrat d’objectifs et de performance concerne les activités civiles de l'établissement. 

Il consacre sa vocation de transfert de connaissances vers les acteurs industriels et réaffirme son positionnement sur les enjeux liés 

aux grands défis contemporains : les transitions énergétique et numérique ainsi que le développement de la médecine du futur. Il 

mobilisera également les sciences humaines et sociales pour mieux ancrer l’activité du CEA dans la société. Plus d’informations.     

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159196/16-juillet-2021-fin-de-la-phase-principale-de-parcoursup-l-accompagnement-personnalise-et-la-phase-complementaire-se-poursuivent.html
https://www.shanghairanking.com/news/arwu/2021
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159284/classement-de-shanghai-2021-la-france-a-la-3e-position-mondiale.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158682/classement-thematique-shanghai-2021-82-etablissements-francais-classes-dont-41-au-moins-une-fois-dans-le-top-100.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158546/lancement-d-horizon-europe-le-9e-programme-cadre-de-l-union-europeenne-pour-la-recherche-et-l-innovation.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158549/lancement-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid159121/plan-innovation-sante-2030-faire-de-la-france-la-premiere-nation-europeenne-innovante-et-souveraine-en-sante.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid159251/signature-du-contrat-d-objectifs-et-de-performance-du-c.e.a.html
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Lancement du deuxième plan national pour la science ouverte 

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, a annoncé le 2ème Plan national pour la 

science ouverte, qui se déploiera jusqu’en 2024. Ce plan, qui s’inscrit dans une ambition européenne, fixe l’objectif d’atteindre 100% 

de publications en accès ouvert en 2030. Il vise également à tripler le budget de la science ouverte pour le porter à 15 millions 

d’euros par an. Pour favoriser le partage et l’ouverture des données produites par la recherche française, la plateforme nationale des 

données de la recherche « Recherche Data Gouv » sera créée.  

En France, le taux d’accès ouvert est passé de 41% en 2017 à 56% en 2019. Certaines disciplines ont connu des trajectoires 

ascendantes, comme la médecine, passée de 31% à 51%, ou les mathématiques avec 75% d'accès ouvert. Plus d’informations.  

 

Institut Pasteur de Lille : un colloque organisé pour fêter le centenaire de la première administration du vaccin BCG 

Du 17 au 19 novembre 2021, l’Institut Pasteur organise un colloque international sur tous les aspects du vaccin BCG (Bacillus Calmette 

– Guérin), développé il y a un siècle à l’Institut Pasteur de Lille par Albert Calmette et Camille Guérin. Aujourd’hui, plus de 4 milliards 

d’enfants ont bénéficié de ce vaccin qui les protège de la tuberculose. Des représentants renommés provenant de 13 pays 

interviendront, dont Carlos Martín, chercheur à l’université de Saragosse. Plus d’informations et inscription.  

La France va devenir membre de SKA Observatory (SKAO) 

À l'occasion de la première réunion du Conseil de SKAO qui s'est déroulée en février 2021, la France a exprimé le souhait de devenir 

membre de cette organisation intergouvernementale. Celle-ci assurera la construction puis l'exploitation de ce qui sera le plus grand 

instrument de radioastronomie jamais réalisé. Lors d’un vote réalisé au mois de mai 2021, le Conseil de SKAO a accepté cette 

demande d’adhésion. La France va désormais pouvoir signer l’accord d’adhésion avec SKAO, puis ratifier le traité constitutif de 

l’organisation. L’Espagne est également membre de cette organisation. Plus d’informations.   

 

Création des premiers « Centres Inria de l’Université »  

L’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) met en œuvre un cycle de partenariats stratégiques avec 

les grandes universités de recherche sur les sites où l’institut est présent. Ces partenariats visent à accélérer la construction d’un 

leadership scientifique, technologique et industriel dans le secteur numérique. Ils permettront également la création d’équipes de 

recherche inter-laboratoires, la mise en place de Inria Starting Faculty Positions pour les start-ups issues de la recherche publique, et 

le développement de plateformes logicielles en open source. Après le Centre Inria de Sorbonne Université inauguré le 2 juillet, celui 

de l’Université Côte d’Azur et de l’Université de Bordeaux ont également vu le jour cet été. 

Plus d’informations.  

Les réformes universitaires  

Accès aux écoles nationales vétérinaires en post-bac sur Parcoursup 

A partir de l’année 2021, les élèves de Terminale pourront candidater aux quatre écoles nationales vétérinaires -ENV- (Alfort, Lyon-

VetAgroSup, Nantes-Oniris et Toulouse) sur Parcoursup. Cette nouvelle voie d’accès appelée « Première année commune aux écoles 

nationales vétérinaires » (PACENV) vise à augmenter le nombre de vétérinaires formés pour la pratique rurale et permettre aux bons 

élèves de Terminale hésitant à s’inscrire en Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) d’accéder directement aux ENV. 

160 places sont offertes aux néo-bacheliers qui auront réussi le concours d’entrée. Cette réforme doit permettre de raccourcir la 

durée moyenne des études et d’assurer une meilleure diversification sociale et territoriale des étudiants. Plus d’informations. 

   

https://www.inrae.fr/actualites/2eme-plan-national-science-ouverte-creation-dune-plateforme-nationale-donnees-recherche-data-gouv-pilotee-inrae
https://www.ciil.fr/bcg-symposium
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156839/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156839/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156839/la-france-exprime-le-souhait-de-devenir-membre-de-ska-observatory-skao.html
https://www.inria.fr/fr/creation-centre-inria-sorbonne-universite
https://www.vet-alfort.fr/actualites-de-l-ecole/nouvelle-voie-post-bac-comment-ca-marche
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158549/lancement-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant-2021.html
https://www.inria.fr/fr
http://cea.fr/
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 3/ RÉCOMPENSES ET LAURÉATS 
 
Le physicien Jean Dalibard reçoit la médaille d’or 2021 du CNRS  

Grâce à ses travaux pionniers en physique de la matière quantique ultra-froide, Jean Dalibard a 

grandement contribué à l’émergence des technologies quantiques, par la mise au point de sources 

d’atomes refroidis et piégés par la lumière. Il est internationalement reconnu comme l’un des 

chefs de file du domaine des gaz quantiques. Il a notamment développé une plateforme 

prometteuse pour préparer et étudier des systèmes quantiques complexes, afin de répondre à des 

questions issues de la physique des solides, de la physique nucléaire ou de l’astrophysique. Il est 

aujourd’hui professeur au Collège de France.   

Plus d’informations.  

 

 4/ APPELS À CANDIDATURES 
 
Appel à candidatures – Agence universitaire pour la francophonie (AUF) 

L’AUF lance un appel à candidatures pour la dixième édition du Prix de la Francophonie pour les jeunes chercheurs. Ce prix vise à 

reconnaître le mérite et la valeur d’un maximum de quatre chercheurs, en particulier dans le cadre de la francophonie. Les domaines 

des sciences, technologies, sciences humaines et sociales sont concernés. Les candidats devront avoir moins de 40 ans, être titulaires 

d’un doctorat et être rattachés à des établissements membres de l’AUF (En Espagne : Université Autonome de Madrid, Universitat 

Oberta de Catalunya, Université Pompeu Fabra, Université de Barcelone, de Grenade et de Málaga). 

Date limite de candidature : 30 septembre 2021. Cliquer ici.  

 

Aides spécifiques « Bourses » scientifiques – Casa de Velázquez 

Ces aides spécifiques sont destinées à des jeunes chercheurs doctorants dont les travaux nécessitent un court séjour en Espagne (un 

à trois mois), sans condition de nationalité. Le sujet d’étude doit porter sur l’un des domaines de compétence de la Casa de Velázquez 

(Sciences humaines et sociales, en lien avec la péninsule Ibérique, le Maghreb et l'espace atlantique).  

Date limite de candidature : 4 octobre 2021, à 13 heures. Cliquer ici.  

 

Pré-annonce d’un appel à projet transnational sur la santé animale – Agence nationale de la recherche (ANR) 

Intitulé « Une approche de la santé pour la recherche et l’innovation sur les zoonoses », cet appel transnational du consortium 

européen International Coordination of Research on infectious Animal Desease (ICRAD) promeut la recherche sur les maladies 

animales infectieuses. L’Espagne est membre, comme la France, de ce consortium. Les deux domaines de recherche ciblés concernent 

la compréhension de l’interface animal-humain-environnement, ainsi que la détection et la prévention. Les équipes de recherche 

devront se composer d’au moins trois pays différents.  

Date d’ouverture : 1er octobre 2021. Date de clôture des pré-propositions : 15 décembre 2021. Cliquer ici.  

 

Pré-annonce d’un appel à projet transnational sur la biodiversité – Agence nationale de la recherche (ANR) 

Intitulé « Soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes dans les zones terrestres à maritimes », cet appel à projets 

transnational s’inscrit dans le cadre du Partenariat Européen sur la Biodiversité, qui succède au BiodivERsA. Il s’appuie sur un 

partenariat avec une trentaine de pays, dont l’Espagne. Tous les environnements (terrestre, eau douce et marin) sont éligibles. Les 

équipes, invitées à former des consortia de recherche transnationale avec au moins trois pays participants, devront rédiger leur 

proposition en anglais. Le budget de l’appel est de plus de 40 millions d’euros.  

Webinaire d’information : 12 octobre 2021 de 11h à 12h30. 

Date d’ouverture : début octobre 2021. Date de clôture des pré-propositions : fin novembre 2021. Cliquer ici – Outil de recherche 

de partenaire de BiodivERsA.  

https://www.cnrs.fr/fr/le-physicien-jean-dalibard-recoit-la-medaille-dor-2021-du-cnrs
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-10eme-edition-prix-de-francophonie-jeunes-chercheurs/
https://www.casadevelazquez.org/fr/la-casa/candidatures/boursiers-scientifiques/
https://www.icrad.eu/consortium-members/
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-appel-a-projets-transnational-sur-la-sante-animale-une-approche-de-la-sante-pour-la/
https://anr.fr/fr/detail/call/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/
https://proposals.etag.ee/biodiversa/2021/partner-search
https://proposals.etag.ee/biodiversa/2021/partner-search
https://www.casadevelazquez.org/
https://anr.fr/fr/appels/?tx_solr[filter][0]=international:1
http://www.auf.org
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 5/ LES ACTUALITÉS DE L'AMBASSADE 
 
Publication des résultats des Bourses Avenir destination France 

Les bourses d’excellence Avenir destination France ont cette année 58 lauréats ! Le programme piloté par l’Ambassade de France en 
Espagne et l’association Diálogo a octroyé des bourses d’un montant variant de 1 000€ à 10 000€. Celui-ci offre des bourses 
d'excellence à de jeunes espagnols et franco-espagnols résidant en Espagne qui souhaitent réaliser des études supérieures en France 
(Licence, Master, Doctorat) en 2021-22, dans le cadre d'une mobilité individuelle, d’un double diplôme ou d’une mobilité Erasmus+. 
L’Ambassade compte des partenaires prestigieux tant espagnols que français tels l’Universidad Complutense, HEC Paris, l’INSA Lyon 
ou encore l’entreprise Alstom. Cette année, 15 nouveaux mécènes ont rejoint l’aventure ; plus de 35 partenaires sont désormais aux 
côtés de l’Ambassade. Plus d’informations sur le programme. 

 
Vidéo de présentation sur les études supérieures françaises 

Campus France Espagne a mis en ligne une vidéo présentant les avantages des études supérieures en France, l’excellence des 
formations françaises et les modalités de candidature pour les étudiants espagnols et étrangers. Plus d’informations. 

Homologation, équivalence et reconnaissance des titres universitaires français en Espagne 

L’Ambassade de France en Espagne a mis en ligne un document pour guider les citoyens français en Espagne dans leurs démarches 
visant à obtenir une équivalence, une homologation ou une reconnaissance des titres universitaires français en Espagne. Cliquer ici. 

Nos événements scientifiques du premier semestre 

Le 16/02/2021 : « Perte de biodiversité et émergence de nouvelles pandémies », en collaboration avec la Fondation espagnole pour 
la science et la technologie (FECYT) et l’Ambassade d’Allemagne en Espagne. Cette conférence numérique croise les analyses française, 
allemande et espagnole, sur le lien direct entre la détérioration de la biodiversité et la transmission de nouveaux virus à l’Homme. 
Débat modéré par Fernando Valladares, directeur de recherches du CSIC. Rediffusion en français et en espagnol.  

Le 29/04/21 : « Quel impact de l’intelligence artificielle sur l’environnement ? », en collaboration avec la Real Sociedad Matemática 
Española (RSME). Cédric Villani, mathématicien récompensé par la Médaille Fields 2010, revient à l’occasion de cette conférence 
numérique sur les apports et les limites des technologies de l’IA dans le cadre du développement durable et de la lutte contre le 
changement climatique. Avec la participation d’Eva Gallardo Guitérrez, première vice-présidente de la RSME. Débat modéré par Rosa 
Martín Tristán, journaliste spécialiste des enjeux environnementaux. Rediffusion en français et en espagnol. 

Le 13/05/21 : « The SeaCleaners, avec Yvan Bourgnon ». Skipper et fondateur de l’association The SeaCleaners, Yvan Bourgnon 
présente le projet Manta, un catamaran innovant qui récupèrera et traitera les déchets plastiques flottant aux embouchures des 
fleuves, estuaires ou zones côtières. Ce bateau devrait être opérationnel en 2024, et fonctionnera à l’aide d’énergies renouvelables. 
Sara Acosta, directrice de la revue Ballena Blanca, assure la modération de cet événement. Rediffusion en français et en espagnol.  

Le 18/06/21 : « L’hydrogène, vecteur énergétique stratégique pour la relance verte européenne ». L’hydrogène représente 
l’opportunité de réussir la transition écologique en Europe : ce puissant vecteur énergétique peut en effet être utilisé dans une 
multitude de secteurs de notre société. Cette conférence présente les enjeux liés à la production durable de l’hydrogène, ainsi que 
les stratégies, projets et coopérations menés par l’Allemagne, l’Espagne et la France. Rediffusion en français et en espagnol.  

Nos événements scientifiques à venir 

Le 18/10/21 : « Un regard à distance : le futur de l’exploration spatiale ». Quel sera le futur de l’exploration spatiale habitée ? Quels 
sont les prochains défis et objectifs des études spatiales ? Première astronaute française à bord de la Station Spatiale Internationale, 
Claudie Haigneré nous fera part de sa grande expérience et des perspectives dans ce domaine. Conférence modérée par Javier 
Santaolalla. Cliquer ici. 

Décembre 2021 : « La guerre des métaux rares ». Au cœur de la transition énergétique et numérique, les métaux rares sont la source 
de nombreux enjeux économiques, politiques et environnementaux. Ayant enquêté dans une quarantaine de pays, Guillaume Pitron 
abordera cette sensible question touchant aux nouvelles technologies dites « vertes ».  

  Pour en savoir plus. 

Le bulletin Universités et Sciences en France est élaboré par le Pôle scientifique et universitaire de l'Ambassade de France en Espagne. 
Suivez-nous sur : 

 La recherche française en Espagne                        campus_france_espagne                                   Campus France Espagne 

  Campus France Espagne  

https://www.institutfrancais.es/educacion/bourses-avenir-destination-france-annee-2021-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=O7sIZwI2eXc&
https://es.ambafrance.org/Homologation-equivalence-reconnaissance-des-diplomes-en-France-et-en-Espagne-4728
https://www.youtube.com/watch?v=kGCmSVfcYzI
https://www.youtube.com/watch?v=5W6vHB0yCE0
https://vimeo.com/542575447/description
https://www.youtube.com/watch?v=FCrwGP20fDI
https://www.youtube.com/watch?v=f2hPJzrWNQM
https://www.youtube.com/watch?v=u4C80D0rIK0
https://www.youtube.com/watch?v=0H_z2iJGUto
https://www.youtube.com/watch?v=jNIr9MZb7t0
https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/una-mirada-a-distancia-el-futuro-de-la-exploracion-espacial-con-claudie-haignere/
https://www.institutfrancais.es/programas-y-ayudas/investigadores/divulgacion-y-boletines-de-informacion-cientifica-y-universitaria/
https://www.facebook.com/RechercheFrEs/
https://www.instagram.com/campus_france_espagne/
https://www.youtube.com/channel/UCJMkMoVan9fI-qzjmq1U3sQ
https://www.facebook.com/campusfranceespagne
https://spanien.diplo.de/es-es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
https://www.espagne.campusfrance.org/
https://es.ambafrance.org/Becas-AVENIR-destino-francia-se%CC%81ptima-edicio%CC%81n-curso-2021-2022

