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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 

Malgré des résultats intermédiaires positifs pour l’étude de phase I-II, Sanofi a décidé de ne pas poursuivre 

le développement de son candidat vaccin à ARN messager contre la Covid-19 dans une étude clinique de 

phase III. Le groupe français va en revanche s’attacher à finaliser les dernières étapes de développement de son vaccin à protéine 

recombinante contre la COVID-19, développé en partenariat avec GSK. Les résultats de l’étude de phase III des essais cliniques, 

débutée en mai dernier, devraient être publiés lors du premier trimestre 2022. Des données préliminaires positives ont été publiées 

en ce sens le 15 décembre. Plus d’informations.   

Concernant les recherches de l’Institut Pasteur et de TheraVectys, des analyses précliniques dans un modèle animal ont montré la 

capacité de leur candidat vaccin lentiviral intranasal (Lenti-S) à protéger les poumons et le cerveau contre le variant Gamma du SARS-

CoV-2. Ces résultats ont été publiés en octobre. 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 

Après avoir annoncé des résultats initiaux positifs pour l’essai pivot de phase III via un communiqué, Valneva se prépare à une 

possible mise sur le marché en 2022. En novembre, la Commission européenne a approuvé le contrat avec Valneva au sujet de l'achat 

de son vaccin contre la Covid-19. Ce contrat prévoit la possibilité pour tous les États membres de l’UE d'acheter près de 27 millions 

de doses en 2022. Il prévoit aussi la possibilité d'adapter le vaccin aux nouvelles souches du virus et permettra aux États membres de 

commander jusqu'à 33 millions de doses supplémentaires en 2023. Plus d’informations.  

OSE Immunotherapeutics a annoncé fin novembre l’analyse positive des premières données de CoVepiT, son candidat vaccin 

prophylactique contre la Covid-19.  Actuellement en phase I d’essais cliniques, des résultats sur la réponse à long terme (6 mois) sont 

attendus au premier trimestre 2022. Ils constitueront un élément clé pour la suite du développement clinique. En juillet dernier, il 

avait été suspendu, par précaution, en raison d’un nombre limité d’effets indésirables. Ceux-ci ont été résolus au cours des semaines 

suivantes. Plus d’informations.

https://www.sanofi.com/fr/media-room/communiques-de-presse/2021/2021-12-15-07-30-00-2352255
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-reports-positive-phase-3-results-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/?lang=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5784
https://www.ose-immuno.com/wp-content/uploads/2021/11/FR_211130_CoVepiT-Update.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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Covid 19 : des probiotiques de nouvelle génération pour lutter contre le virus 

Des scientifiques de l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) ont obtenu des 

premiers résultats prometteurs sur l’utilisation de bactéries probiotiques de nouvelle génération issues du microbiote intestinal 

contre les atteintes de la Covid-19. Leur administration permettrait de combattre l’inflammation intestinale et rétablir l’équilibre du 

microbiote : celle-ci se caractérise chez certains patients par une baisse des bactéries ayant une activité anti-inflammatoire, baisse 

d’autant plus importante que la forme de l’infection est grave. Si ces premiers résultats obtenus dans un modèle animal sont confirmés, 

une recherche de partenariat sera enclenchée afin de tester cette stratégie chez l’Homme. Plus d’informations.  

Médicaments anti-Covid-19 : une cible thérapeutique prometteuse 

Des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille ont pour la première fois analysé par spectroscopie de 

résonance magnétique nucléaire (RMN) la protéase principale du SARS-CoV-2. Cette protéase au 

nom de code « 3CLpro » est une cible thérapeutique prometteuse pour le développement futur 

de médicaments antiviraux. Plusieurs candidats capables d’inactiver l’activité enzymatique ont été 

identifiés. L’un d’entre eux inhibe la réplication du virus dans les cellules. Les chercheurs tentent 

maintenant d’optimiser l’efficacité de ces inhibiteurs pour proposer des candidats médicaments 

visant la vaste famille des coronavirus, en plus du SARS-CoV2. Plus d’informations.  

Covid-19 et vieillissement cellulaire 

Des chercheurs du Centre d’Infection et d’Immunité de Lille, en collaboration avec l’hôpital Henri-Mondor, l’Institut Curie et le CEA 

(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) ont montré que le virus SARS-CoV-2 induit un vieillissement précoce 

des cellules infectées dans le poumon. Les cellules sénescentes sont connues pour leur rôle délétère dans l’inflammation. Selon le 

Dr François Trottein, porteur de ce projet financé en partie par l’ANR, ces cellules pourraient participer à l’aggravation de la maladie 

ainsi qu’aux séquelles parfois observées chez certains patients. Des médicaments à effet sénolytique capables d’éliminer ces cellules 

pourraient avoir un effet bénéfique sur la Covid-19, hypothèse actuellement testée par les chercheurs. Plus d’informations.  

 

Covid-19 : le lourd impact de la pandémie sur la santé mentale des étudiants  

Des chercheurs de l’Inserm et de l’université de Bordeaux (Bordeaux Population Health 

Center) ont montré que la pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une dégradation 

de l’état de santé mentale, notamment chez les étudiants. Pendant les deux premiers 

confinements, les prévalences des troubles anxieux et dépressifs ainsi que des pensées 

suicidaires étaient plus élevées chez la population étudiante. On note ainsi que plus de la 

moitié des étudiants rapportaient des symptômes dépressifs lors du deuxième confinement (contre un quart parmi les non 

étudiants), alors que cette proportion était de 36% lors du premier confinement. Ces résultats, publiés dans la revue Scientific Reports, 

mettent en lumière la nécessité d’une grande vigilance dans ce contexte épidémique. Plus d’informations.  

Identification d’une signature génique propre aux patients atteints de formes critiques grâce à l’intelligence artificielle 

En s’appuyant sur les techniques les plus avancées de l’intelligence artificielle en matière d’interprétation des données, des 

scientifiques de l’Inserm (en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) sont parvenus à identifier une signature 

génique différenciant des patients critiques atteint de Covid-19 des non-critiques. 600 gènes impliqués dans l’évolution vers les 

formes critiques la maladie ont ainsi été identifiés. Certains d’entre eux pourraient à terme constituer des cibles thérapeutiques 

contre les formes graves de Covid-19. Plus d’informations.   

 

Le SARS-CoV-2 peut avoir un effet sur l’irrigation vasculaire du cerveau 

Dans le cadre d’une collaboration internationale, des chercheurs de l’Inserm, de l’université, du CHU et de l’Institut Pasteur de Lille, 

ont identifié pour la première fois un effet direct du SARS-CoV-2 sur les vaisseaux sanguins du cerveau. Les cellules endothéliales 

vasculaires cérébrales, composantes essentielles de la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau, sont affectées par un 

phénomène de mort cellulaire. Ces résultats, publiés dans la revue Nature Neuroscience, interrogent notamment sur les 

conséquences à long terme de la maladie. Plus d’informations.  

 

  

 
 

https://www.inrae.fr/actualites/covid-19-probiotiques-nouvelle-generation-lutter-contre-virus
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202109965
https://pasteur-lille.fr/a-la-une/actualites-scientifiques/
https://presse.inserm.fr/covid-19-le-lourd-impact-de-lepidemie-sur-la-sante-mentale-des-etudiants-notamment-pendant-les-periodes-de-confinements/44052/
https://presse.inserm.fr/covid-19-identification-dune-signature-genique-propre-aux-patients-atteints-de-formes-critiques-grace-a-lintelligence-artificielle/44110/
https://www.cnrs.fr/fr/covid-19-quel-impact-de-linfection-au-sars-cov-2-sur-lirrigation-vasculaire-du-cerveau
https://www.inserm.fr/
http://www.cnrs.fr/
https://www.inrae.fr
https://www.pasteur-lille.fr/
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L’enseignement supérieur s’adapte à la crise sanitaire 
 

Les emplois étudiants fortement impactés 

Avant la pandémie, 46% des étudiants exerçaient une activité rémunérée. Après une forte baisse enregistrée lors du premier 

confinement (27%), ils sont désormais 37%. La rémunération mensuelle est passée, quant à elle, de 552€ en moyenne en 2019-2020, 

à 358€ en 2020-2021 (soit une baisse de 35%). Alors que la rentrée a été plus coûteuse, les étudiants s’appuient davantage sur les 

ressources familiales. Plus d’informations. 
 
Agrandissement de la Cité internationale Universitaire de Paris 

Malgré la pandémie, la capacité d’accueil d’étudiants à la Cité internationale à Paris a augmenté. La Maison des étudiants de la 

Francophonie a été inaugurée fin novembre. L’objectif de la Cité internationale est d’augmenter la capacité d’accueil de 30%, soit 

1800 étudiants supplémentaires. Pour atteindre ce résultat, une autre maison doit encore être construite. La Cité universitaire 

enregistre à nouveau un nombre élevé de candidatures, après une chute de 17% liée à la crise sanitaire. Plus d’informations. 

 

La mobilité étudiante repart à la hausse 

D’après les chiffres délivrés à la fin du mois d’octobre 2021, la France a entièrement résorbé les effets de la crise avec près de 80 000 

visas délivrés, soit 25% de plus qu’à la rentrée 2020, et 3% de plus qu’à la même période en 2019. Avec l’apparition du variant 

Omicron, une nouvelle baisse est toutefois à prévoir. Plus d’informations. 

 

 

 

  

 

 

 2/ LES NOUVEAUTÉS DE CE TRIMESTRE 
 

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

Parcoursup : fin de la phase complémentaire  

La dernière phase de Parcoursup, la phase complémentaire, a pris fin le 16 septembre 2021. 

Au total, ce sont 931 000 candidats qui se sont inscrits sur la plateforme. 590 000 bacheliers et 151 000 étudiants en réorientation 

ont reçu au moins une proposition d’admission. 

Pour cette édition, 2 400 formations ont été proposées et plus de 13 000 places créées par rapport à l’an dernier. Plus d’informations. 

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

Publication du classement THE 2022, la France en bonne position  

Le classement THE 2022 (Times Higher Education) produit par la société T.E.S. Global Limited (Londres) vient confirmer la progression 

des universités françaises dans les classements internationaux. Le classement s’intéresse à la qualité et les missions essentielles des 

établissements d’enseignement supérieur. Plus de 1500 universités mondiales sont ainsi examinées selon 13 indicateurs répartis en 

5 catégories. 39 universités françaises figurent dans ce classement. Paris Sciences et Lettres est l’université la mieux classée (40ème 

mondiale, 12ème européenne). Plus d’informations. 

 

Les diplômes français, les deuxièmes les plus attractifs au monde 

D’après le classement du Times, les diplômes français seraient les deuxièmes les plus prisés au monde. Dans ce domaine, la France 

maintient ainsi sa deuxième place au niveau mondial, derrière les États-Unis et devant le Royaume-Uni. Plus d’informations. 

https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/les-jobs-etudiants-victimes-du-covid-a0cb3194-58dc-11ec-a010-dcc18da22c05
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-paris-la-cite-universitaire-pousse-les-murs-malgre-le-covid-1370780
https://education.newstank.fr/article/view/233661/etudiants-etrangers-80000-visas-delivres-fin-octobre-effets-crise-resorbes.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2021-bilan-de-la-procedure-51925
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-france-poursuit-la-progression-de-ses-universites-au-niveau-international-avec-le-classement-du-49775
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-diplomes-francais-seraient-les-deuxiemes-plus-prises-au-monde-selon-the-times-1366696
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.ciup.fr/
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La France, pays moteur du Programme Erasmus 

La France est le pays qui envoie le plus d’étudiants en mobilité Erasmus et le 4ème pays qui en 

reçoit le plus. Elle devance l’Espagne et l’Allemagne, en mobilité sortante. Elle se place néanmoins derrière ces deux pays et le 

Royaume-Uni, en tant que pays d’accueil. En 2018, 48 772 étudiants français ont bénéficié de ce programme de mobilité, soit 14,5% 

du total. À l’inverse, 29 511 étudiants ont été accueillis dans l’hexagone. Plus d’informations. 

Personnel enseignant – Aides aux étudiants 

Une augmentation significative du nombre de vacataires dans les universités 

Dans les universités françaises, le nombre de vacataires a augmenté de 20% en 8 ans, entre 2012 à 2019. 

Au nombre de 103 723 pour l’année 2019-2020, ils sont principalement sollicités afin d’intervenir dans les formations 

professionnalisantes. Leur place est en constante progression. Les vacataires effectuent en général de petits volumes horaires 

d’enseignement. Plus d’informations. 

Signature de la convention relative à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Le 23 septembre a été signée la convention pluriannuelle 2021-2025 relative à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de 

l’enseignement supérieur et des actifs bénéficiaires de la formation continue. L’employabilité des jeunes a été fortement freinée en 

raison de la pandémie. Ce partenariat vise à mettre en place des actions concertées dans la durée, en lien avec les acteurs impliqués 

en région. Une attention particulière sera portée sur les étudiants les plus fragiles socialement. Plus d’informations. 

 

Une prime gouvernementale pour les étudiants et jeunes actifs 

De nombreux étudiants et jeunes actifs sont éligibles à l’indemnité inflation annoncée par le Gouvernement. L’indemnité, de 100 

euros, concernera 1,7 millions d’étudiants. Pour en bénéficier, il faut être boursier ou avoir un foyer fiscal indépendant (salariés 

gagnant moins de 2000 euros mensuels ou non-salariés). Sont également concernés les étudiants bénéficiant d’allocations (APL, 

bourses CROUS, aide à la mobilité internationale…). Plus d’informations. 

 

Lancement de la campagne « doctorat handicap 2021 » 

La campagne « doctorat handicap 2021 », menée par le Gouvernement a été lancée. Son objectif est de proposer un financement 

de différents contrats à des étudiants reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi et présentant un projet de thèse. 

Les contrats durent 36 mois et les candidatures sont examinées par le comité scientifique « Doctorat handicap ». 30 projets de thèse 

ont été sélectionnés. Les versements de l’allocation mensuelle ont débuté en septembre. Plus d’informations. 

Attractivité et investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche 

Nouveautés du programme européen Horizon Europe  

En septembre dernier, la Commission européenne a officiellement lancé les missions. Nouveauté 

majeure dans le programme Horizon Europe, ces missions visent à générer des solutions et initiatives 

autour de grands défis contemporains tels que l'adaptation au changement climatique, la protection 

des océans, la lutte contre le cancer, les villes neutres en carbone et la santé des sols. 

Plus d’informations.  

Le budget dédié à l’enseignement supérieur et à la recherche en hausse pour 2022 

Le budget dédié à l’enseignement supérieur et à la recherche enregistre une hausse de plus de 700 millions d'euros par rapport à la 

loi de finances 2021, dont 300 millions d'euros supplémentaires pour la subvention pour charges de service public des établissements 

d’enseignement supérieur. Près de 40 millions d’euros seront consacrés à financer intégralement le coût des mesures de soutien aux 

étudiants du fait de la crise sanitaire. Au total, ce sont 2,4 milliards d'euros qui ont été injectés depuis 2017. Plus d’informations. 

 

Début de la seconde phase de la stratégie nationale d’intelligence artificielle 

Début novembre, la ministre Frédérique Vidal a présenté la phase n°2 de la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle. Celle-

ci mobilisera 2 milliards d’euros de cofinancements publics et privés. La priorité de cette nouvelle phase consistera à former et 

attirer les meilleurs talents internationaux en IA.  
La 1ère phase (1,5 milliards d’euros) a notamment conduit à la création et au développement d’un réseau d'instituts interdisciplinaires 

d’intelligence artificielle (3IA), au soutien à des chaires d’excellence en IA, au financement de programmes doctoraux et à 

l’investissement dans les capacités de calcul de la recherche publique. Plus d’informations. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/662321
https://www.aefinfo.fr/depeche/660587
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-ministere-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-et-l-apec-se-mobilisent-50450
https://etudiant.lefigaro.fr/article/quels-sont-les-jeunes-concernes-par-la-prime-de-100-euros-annoncee-par-le-gouvernement_9f2f7eda-330c-11ec-a72f-84311d091266/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/contrats-doctoraux-handicap-campagne-nationale-2021-46156
https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-des-cinq-missions-de-l-ue-28238
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/1-milliard-d-euros-supplementaires-perennes-pour-le-budget-de-l-enseignement-superieur-depuis-2017-81916
https://www.gouvernement.fr/intelligence-artificielle
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Le CEA et Atos lancent le supercalculateur EXA1  
Le CEA et Atos, leader international de la transformation digitale, lancent la première partition du supercalculateur EXA1. Il s’agit du 

supercalculateur basé sur des CPU le plus puissant et le plus économe en énergie d’Europe. Particulièrement compétitif, il affiche une 

puissance de calcul de 23,2 pétaflops et une consommation d’énergie de 4,96 mégawatts. C’est le plus grand système de calcul haute 

performance jamais installé dans le monde. Il est conçu pour répondre aux besoins du programme Simulation de la Direction des 

applications militaires du CEA. Plus d’informations.     

 

OneOceanScience, OneOceanSummit : les sciences océanographiques au cœur de la recherche française 

Le 25 octobre, l’IFREMER, le CNRS et l’IRD, avec le soutien de la Plateforme Océan & Climat (POC) et de l’astronaute de l’ESA Thomas 

Pesquet, ont lancé un tour du monde digital des sciences océaniques et climatiques, baptisé OneOceanScience. 37 scientifiques de 

33 pays dans le monde ont pris la parole à travers une série de courtes vidéos. En Espagne, l’Instituto Español de Oceanografía a 

participé à l’opération. Plus d’informations. 

Du 11 au 12 février 2022, se tiendra en France (Brest) le One Ocean Summit. Il réunira des scientifiques, des juristes, des acteurs 

économiques et régionaux ainsi que les représentants des États. L’objectif est de compléter le droit international maritime afin de 

mieux protéger la biodiversité de la haute mer, qui représente plus de 60 % de la surface des océans. Plus d'informations.  

   

Création d’un Groupement d’intérêt scientifique, référence française pour toutes les questions relatives aux 3R  

L’utilisation d’animaux à des fins scientifiques se fonde sur le principe des « 3R » (remplacement, réduction, raffinement). Un 

groupement d’acteurs de la recherche composé de l’Inserm, du CNRS, d’INRAE, de l’INRIA, du CEA, de l’Institut Pasteur de Paris, de 

la CPU et de l’association Udice annonce la création, en France, du FC3R (France Centre 3R) pour soutenir l’application des règles qui 

découlent du principe des 3R. Dotée de missions et de moyens d’actions conséquents, cette structure a l'ambition d'être reconnue 

en France et en Europe comme référence et point de contact pour toutes les questions relatives aux 3R, dans la recherche publique 

comme privée. Elle vise notamment à obtenir une réduction notable du nombre d’animaux utilisés en expérimentation. Plus 

d’informations.  

Inria : création du centre de Lyon, du centre de l’université Paris-Saclay et de l’université de Lille 

Le centre Inria de Lyon, le neuvième de l’Institut, a été officiellement inauguré. Il s’agit de la première création d’un centre de 

recherche Inria depuis plus de 10 ans. Celle-ci permet de renforcer les axes déjà existants, mais également d’ouvrir de nouveaux axes 

de recherche, aussi bien dans le domaine de l’informatique quantique qu’à travers des approches pluridisciplinaires, en s’intéressant 

notamment aux interactions avec les sciences humaines ou encore la médecine, et en développant des actions dans le domaine des 

jumeaux numériques, très présents par exemple en ingénierie. Plus d’informations.   

En parallèle, un partenariat stratégique a été signé par l’Inria avec l’université Paris-Saclay pour renforcer leur collaboration dans les 

domaines de la santé, du numérique, de l’IA, la cybersécurité, le quantique et les interactions Homme-machine. Plus d’informations. 

Un second partenariat stratégique a également été conclu avec l’université de Lille, permettant d’accentuer les liens formations-

recherche, de créer des équipes communes et de mutualiser les dispositifs tournés vers l’international. Plus d’informations. 

Campus France célèbre ses 10 ans 

À l’occasion des 10 ans de Campus France, les membres de l’agence du ministère des Affaires étrangères et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation se sont réunis pour définir de nouvelles orientations. 

Leur objectif est de favoriser les mobilités au sein de l’UE, de simplifier l’accès aux bourses, d’augmenter l’offre d’enseignements en 

anglais (dès le premier cycle) et de renforcer le lien avec les régions, notamment pour favoriser les mobilités intra-européennes et 

transfrontalières (8 % des mobilités à ce jour). 

Figurent également parmi les chantiers prioritaires la volonté de faciliter l’accès au logement des étudiants étrangers, d’animer le 

réseau mondial de France Alumni et de renforcer l’articulation avec l’agence Erasmus. 

Alors que la reprise normale de la vie étudiante se dessine, la dotation du Gouvernement à Campus France a été rehaussée de 8,21% 

par rapport à l’année précédente avec 80,83 millions d’euros (soit +6,13 millions). La baisse entre 2020 et 2021 était de 10,6%. 

Plus d’informations. 

    

 

 

 

https://www.cea.fr/Pages/actualites/ntic/lancement-supercalculateur-EXA1.aspx
https://oneoceanscience.com/
https://uicn.fr/events/one-ocean-summit/
https://www.inrae.fr/actualites/creation-dun-groupement-dinteret-scientifique-reference-francaise-toutes-questions-relatives-aux-3r
https://www.inrae.fr/actualites/creation-dun-groupement-dinteret-scientifique-reference-francaise-toutes-questions-relatives-aux-3r
https://www.inria.fr/fr/creation-centre-inria-lyon-partenariat-strategique
https://www.inria.fr/fr/creation-centre-inria-universite-paris-saclay-partenariat-strategique
https://www.inria.fr/fr/creation-centre-inria-universite-lille-partenariat-strategique
https://education.newstank.fr/article/view/233675/campus-france-perspectives-agence-dix-ans-apres-creation.html?t=a&a=624008&p=110774&d=13,14,25
https://www.inria.fr/fr
http://cea.fr/
https://wwz.ifremer.fr/
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 3/ RÉCOMPENSES ET LAURÉATS 
 
Françoise Combes, lauréate du prix L’Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science 2021 

Astrophysicienne, professeure du Collège de France et chercheuse à l’observatoire de Paris-PSL, Françoise 

Combes a reçu ce prix international pour « sa remarquable contribution en astrophysique, de la découverte 

de molécules dans l’espace intersidéral aux simulations de la formation des galaxies par superordinateurs 

[…] et le rôle joué par les trous noirs super massifs dans les centres galactiques. » Plus d’informations.  

Les lauréats du prix Pépite-Tremplin ont été dévoilés 

Le prix Pépite-Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant 2021, a récompensé 32 lauréats. Pour sa 8ème 

édition, il a distingué les meilleurs projets innovants et créatifs issus des Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et 

l’entrepreneuriat. Chaque lauréat a reçu la somme de 10 000 euros pour la création de son entreprise ou association. Les lauréats 

ont travaillé sur des thématiques diverses, allant d’un dispositif autonome d’apprentissage du braille aux premières pâtes fraîches 

farcies à base de farines de fruits. Plus d’informations. 

Quinze universités récompensées suite à l’appel à projets « Excellence » 

La ministre Frédérique Vidal a dévoilé le nom des quinze lauréats de l’appel à projets « Excellence », désignés par un jury international.  

Il s’agit du premier appel à projets (Le second aura lieu en 2022). Les universités récompensées se répartissent près de 300 millions 

d’euros. L’université Aix-Marseille a ainsi reçu 40 millions d’euros et l’université Paris-Saclay, 30 millions d’euros. Au total, 800 

millions vont être alloués aux établissements d’enseignement supérieur. L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle et les 

relations entre les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur. Plus d’informations. 

 

 4/ APPELS À CANDIDATURES 
 
Appel à projets sur la médecine personnalisée – ERA PerMed 

Cet appel réunit 26 pays, dont la France et l’Espagne. Il vise à soutenir des projets de recherche dans le domaine de la médecine 

personnalisée, en encourageant également les collaborations interdisciplinaires. L’appel se veut intersectoriel, à travers des 

collaborations entre le monde académique, les systèmes de santé publique, des partenaires privés, décideurs politiques, agences de 

réglementation et des associations.  

Date limite de dépôt des pré-propositions : 17 février 2022. Cliquer ici.  

Appel à expertise : pilotage de la responsabilité sociétale des universités – AUF 

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) recherche des experts confirmés afin d’accompagner les établissements de la 

francophonie scientifique dans leur démarche de diagnostic, d’élaboration et de pilotage de leur stratégie en matière de 

responsabilité sociétale des universités et de dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat social et innovant.  

Il s’agit d’un appel permanent, sans date limite. Cliquer ici.  

Un nouvel appel lancé pour le programme « Make our planet great again » – MOPGA   

Depuis 2018, ce programme a récompensé 255 lauréats. Il accorde des bourses à de jeunes chercheurs (ayant obtenu un doctorat au 

cours des cinq dernières années), via le financement d’un séjour de recherche en France sur les thématiques suivantes : sciences du 

système terrestre, sciences du changement climatique et de la durabilité, la transition énergétique, les enjeux sociétaux sur les 

questions environnementales, ainsi que la santé humaine, animale et environnementale. En lien avec le OneOceanSummit, une 

attention particulière sera portée aux candidatures liées aux océans. 40 bourses seront attribuées pendant 12 mois à partir de 

septembre 2022. 

Date de clôture : 10 janvier 2022. Cliquer ici.  

Pré-annonce d’un appel à projet transnational sur la résistance aux antimicrobiens – ANR 

Cet appel impliquera 17 pays, dont la France et l’Espagne, pour un budget de 17 millions d’euros. Il vise à endiguer la résistance aux 

antimicrobiens via des approches thérapeutiques innovantes. Les recherches doivent avoir un impact en santé humaine, animale 

et/ou végétale. Elles porteront sur les agents antimicrobiens homologués ou au stade des essais précliniques ou cliniques.  

Date d’ouverture : 11 janvier 2022. Date de clôture des pré-propositions : 8 mars 2022. Cliquer ici. 

 

© Fondation L’OREAL 

https://www.college-de-france.fr/site/francoise-combes/Francoise-Combes-laureate-du-prix-international-LOreal-Unesco-Pour-les-Femmes-et-la-Science-2021.htm
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/remise-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant-2021-32-laureats-recompenses-50903
https://www.lopinion.fr/politique/universites-le-plan-de-800-millions-deuros-de-lexecutif-pour-inciter-a-la-reforme
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnationaux-2022-sur-la-medecine-personnalisee-dans-le-cadre-de-lera-net-era-p/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-expertise-pilotage-de-responsabilite-societale-universites/
https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2022/
https://anr.fr/fr/detail/call/preannonce-un-appel-a-projets-transnationaux-visant-a-endiguer-la-resistance-aux-antimicrobiens-vi/
https://anr.fr/fr/appels/?tx_solr[filter][0]=international:1
http://www.auf.org
https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2022/
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 5/ LES ACTUALITÉS DE L'AMBASSADE 
 
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. 

Fin de la campagne des Demandes d’Admission Préalable (DAP) 

La campagne des DAP a pris fin le 15 décembre. Celle-ci concerne les étudiants extra-communautaires résidant en Europe et 

souhaitant entamer leurs études en France. Les extra-européens ne peuvent, en effet, candidater via la plateforme Parcoursup. Au 

total, une vingtaine de dossiers complets ont été reçus et envoyés aux universités sur tout le territoire et dans des domaines variés. 

 Nos événements scientifiques de l’année 2021 

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). Le mathématicien Cédric Villani, 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.  

Le 18/10/21 : « Un regard à distance : le futur de l’exploration spatiale ». Quel est le futur de l’exploration spatiale habitée ? Quels 

sont les prochains objectifs et les défis à relever dans le domaine de la recherche spatiale ? Première astronaute française à bord de 

la Station Spatiale Internationale, Claudie Haigneré répond à ces interrogations en s’appuyant sur sa grande expérience. Conférence 

modérée par Javier Santaolalla. Cliquer ici. 

01-03/12/21 : « 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. Après avoir enquêté dans une quarantaine de pays, Guillaume 

Pitron aborde cette sensible question touchant aux nouvelles technologies dites « vertes ». Rediffusion en français et en espagnol.  

  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://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.youtube.com/watch?v=JuaG9ufQEn4
https://www.youtube.com/watch?v=dg1W-xwBrY4
https://www.youtube.com/watch?v=cYff2sIPnck
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/

