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 1/ LA FRANCE FACE À LA COVID-19 

 
La recherche française se mobilise contre la pandémie 

L’état d’avancement des vaccins 

Le 23 février dernier, Sanofi et GSK ont demandé l’approbation réglementaire de leur vaccin 

contre la Covid-19. L'analyse des données des essais de phase III confirme l’universalité du 

candidat-vaccin en dose de rappel, quelle que soit la plateforme technologique employée pour les vaccins administrés en 

primo-vaccination (ARNm, adénovirus), avec une multiplication de 18 à 30 fois des anticorps neutralisants. L’étude de phase 

III démontre que deux doses du vaccin Sanofi-GSK dans une population séronégative confèrent : une efficacité de 100% 

contre les formes sévères de la maladie; une efficacité de 75% contre les formes modérées à sévères; une efficacité de 

57,9% contre toutes les formes symptomatiques (comparable à l’efficacité des vaccins déjà existants). 

Plus d’informations. 

Concernant les recherches menées par l’Institut Pasteur et TheraVectys, des analyses précliniques de leur candidat-vaccin 

continuent d’être menées sur un modèle animal. À la fin de l’année 2021, sa capacité à protéger les poumons et le cerveau 

a été démontrée. Ces données doivent être confirmées dans le cadre d’essais cliniques réalisés sur l’Homme. Ce projet porte 

sur un vaccin lentiviral intranasal. 

Plus d’informations. 

Valneva est actuellement en attente de la validation de son candidat-vaccin VLA2001 par l’Agence européenne des 

médicaments. La société espère commencer à livrer les doses prévues aux pays européens au cours du deuxième trimestre 

2022. Valneva a en effet signé un accord avec la Commission européenne pour la fourniture d’un maximum de 60 millions 

de doses sur deux ans, dont 24,3 millions de doses en 2022 et une option pour la livraison des doses restantes en 2023. 

VLA2001 est actuellement le seul vaccin inactivé et adjuvanté contre le coronavirus en développement en Europe. 

Plus d’informations. 

En mars, OSE Immunotherapeutics a annoncé que son vaccin CoVepiT présente des résultats immunologiques positifs à long 

terme (6 mois) chez des volontaires sains avec des fortes réponses T mémoires contre les protéines du virus. Le vaccin se 

situe actuellement en phase I d’essais cliniques. En ciblant 11 protéines du virus, ce vaccin de deuxième génération couvre 

tous les variants du SARS-CoV-2 identifiés à ce jour. 

Plus d’informations. 

https://www.sanofi.com/fr/media-room/communiques-de-presse/2022/2022-02-23-11-15-00-2390091
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/candidat-vaccin-lentiviral-intranasal-lenti-s-protege-cerveau-poumons-modele-animal
https://valneva.com/press-release/valneva-provides-regulatory-update-on-its-covid-19-vaccine-candidate/?lang=fr#_ftn1
https://www.ose-immuno.com/wp-content/uploads/2022/03/FR_220316_CoVepiT-2.pdf
https://www.sanofi.fr/
https://valneva.com/?lang=fr
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.ose-immuno.com/


2 
 

Une start-up française créée pour accélérer le développement d’un vaccin contre la Covid-19 

Depuis juin 2020, l’INRAE et l’Université de Tours s’engagent dans la mise au point d’un vaccin contre le SARS-CoV-2. Il s’agit 

d’un candidat vaccin protéique intranasal, actuellement en phase d’essais précliniques. Les résultats obtenus fin 2021 se 

sont avérés positifs. Créée fin janvier par ces deux institutions, la start-up LoValTech détient une licence exclusive 

d’exploitation du candidat vaccin pour se charger, tout d’abord, de réaliser la production des protéines vaccinales, 

indispensables pour les essais cliniques sur l’Homme. L’objectif est d’obtenir une autorisation de mise sur le marché fin 2023 

ou début 2024. 

Plus d’informations. 

Une “mort cellulaire programmée” chez les patients hospitalisés  

Une étude internationale à laquelle ont participé des équipes de l’Inserm, de 

l’Université de Paris et du CHU de Nîmes, a mis en évidence un phénomène de mort 

cellulaire programmée dénommée “apoptose” qui expliquerait la perte de 

lymphocytes. Ce phénomène s’observe chez près de 60% des patients hospitalisés. Les chercheurs ont également montré 

in vitro que ce processus est réversible, grâce à l’utilisation d’inhibiteurs de caspase qui bloquent l’action des enzymes 

responsables de l’apoptose. Ces résultats permettent d’envisager de nouvelles pistes thérapeutiques pour les formes graves 

de l’infection.  

Plus d’informations.  

La structure moléculaire du SARS-CoV-2 ouvre des perspectives thérapeutiques 

Dans deux études, une équipe du laboratoire Itodys (université de Paris - CNRS) a mis en évidence la structure très 

particulière de certaines régions de l’ARN du coronavirus. À l’inverse des structures ADN, celles-ci ont été moins explorées. 

Structurées en feuillets, elles possèdent un rôle clé dans la régulation de l’activité biologique du virus, et présentent donc 

un intérêt particulier pour leur capacité à potentiellement stopper la réplication de l’ARN, et donc celle du virus.  

Plus d'informations.  

 
L’enseignement supérieur s’adapte à la crise sanitaire  
 

Gel des droits d’inscription à l’université et des loyers des logements CROUS 

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Mme Frédérique Vidal, a annoncé le gel des 

droits d’inscription à l’université pour la rentrée 2022-2023 pour la 4ème année consécutive. Les loyers des logements CROUS 

seront également gelés pour la 3ème année consécutive. Les droits d’inscription s’élèveront donc à 170 euros pour la Licence, 

243 euros pour le Master et 380 euros pour le Doctorat. Les étudiants boursiers restent exonérés de ces frais. Plus 

d‘informations.  

Le gouvernement renforce le soutien financier aux étudiants ultra-marins 

À compter de la rentrée universitaire 2022-2023, le soutien financier sera renforcé pour les étudiants en mobilité de longue 

distance, en particulier les étudiants ultra-marins, confrontés à des coûts de transport élevés et contraints de rester éloignés 

de leur foyer familial durant une plus longue période. Ce soutien se traduira dans l’examen des bourses sur critères sociaux 

par l’attribution d’une majoration pour les étudiants effectuant une mobilité entre 3 500 et 13 000 kilomètres (Île de La 

Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe) et ceux dont la mobilité est supérieure à 13 000 kilomètres (Nouvelle-

Calédonie, Polynésie française). Ces étudiants pourront également bénéficier de l’accès au tarif de 1 euro pour le repas dans 

les restaurants universitaires. 

 Plus d'informations.  

https://www.inrae.fr/actualites/projet-vaccin-nasal-francais-contre-covid-19-bloquant-toute-transmission-du-virus-nouvelle-etape-franchie
https://presse.inserm.fr/covid-19-un-phenomene-de-mort-cellulaire-programmee-chez-les-patients-hospitalises/44569/
https://www.cnrs.fr/fr/sars-cov-2-la-structure-moleculaire-de-son-arn-ouvre-des-perspectives-therapeutiques
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/gel-des-droits-d-inscription-l-universite-et-des-loyers-des-crous-la-rentree-2022-84194
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/gel-des-droits-d-inscription-l-universite-et-des-loyers-des-crous-la-rentree-2022-84194
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-gouvernement-renforce-le-soutien-financier-aux-etudiants-ultra-marins-84038
https://www.inserm.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.univ-tours.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
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 2/ LES NOUVEAUTÉS DE CE TRIMESTRE 
 
La Présidence française du Conseil de l’Union européenne : les événements phares 

L’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à l’honneur 

Fin janvier s’est déroulée une réunion informelle rassemblant une quarantaine de ministres européens. Par la suite, le 

Forum des Universités pour le futur de l’Europe a permis de faire émerger les priorités des acteurs de l’enseignement 

supérieur européen : renforcer la dimension européenne de ce secteur ; affirmer le rôle et le leadership de l’Europe dans 

le monde ; soutenir la relance et la réponse de l’Europe aux transitions numérique et verte, en renforçant les synergies entre 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; approfondir le sentiment d’appartenance à l’Europe, en favorisant 

la coopération transnationale et les actions de transmissions du mode de vie européen. 

Les ministres européens chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche se sont ensuite rassemblés le 8 mars dernier 

à Marseille. À cette occasion, la Déclaration de Marseille a été présentée au nom de la PFUE : elle énonce 9 valeurs et 

principes communs aux membres de l’Union européenne comme la liberté de la recherche scientifique, l’éthique et 

intégrité, ou encore la science ouverte. Il s’agit d’un cadre pour l’avenir en faveur d’une science juste, ouverte, inclusive, 

participative, tournée vers le bien commun, qui constitue la base du dialogue avec les pays tiers. 

La nécessité d’assurer aux chercheurs, innovateurs et étudiants un environnement propice et sûr à des travaux collaboratifs 

fructueux a été souligné par tous les acteurs présents. Ces orientations seront étudiées au Conseil de l’UE. 

Les délégations ont enfin exprimé leur totale solidarité vis-à-vis de l’Ukraine, en soutenant notamment les établissements 

par des programmes visant à accueillir les étudiants, chercheurs et universitaires dont la liberté est menacée. 

Plus d’informations.  

Le “One Ocean Summit” : un rendez-vous mondial en faveur des océans 

Les 11 et 12 février derniers se déroulait à Brest le Sommet international One Ocean, auquel ont participé 41 États ainsi que 

des représentants de la société civile et des entreprises. 30 nouveaux pays (portant leur total à 84) se sont ainsi engagés à 

protéger 30% de leur zone économique exclusive (ZEE) à l’horizon 2030.  

À cette même échéance, l’UNESCO s’est fixé l’objectif de cartographier 80% des fonds marins. D’autres engagements ont 

été pris en faveur de la lutte contre la pollution plastique, la pêche illégale et la surpêche.  

Le lancement de la “Coalition de la Haute ambition pour un traité de la Haute Mer” vise enfin à renforcer la gouvernance et 

la protection des espaces marins situés au-delà des juridictions nationales. 

Une dynamique prometteuse en amont des nombreux rendez-vous internationaux à venir : l’ensemble de ces conclusions 

seront reprises lors du Sommet des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Lisbonne en juin prochain.  

Plus d’informations. 

La feuille de route France 2030  

Un plan ambitieux pour investir dans les technologies innovantes et soutenir la transition écologique 

Le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé son plan d’investissement France 2030.  

30 milliards d’euros seront investis dans plusieurs secteurs clés. Les 10 objectifs phares du gouvernement sont les suivants: 

favoriser l’émergence d’une offre française de petits réacteurs modulaires d’ici 2035 ; devenir le leader de l’hydrogène vert 

et des énergies renouvelables en 2030 ; décarboner l’industrie afin de respecter les engagements de réduction de 35% des 

émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur de 2015 à 2030 ; produire en France, à l’horizon 2030, près de 2 millions 

de véhicules hybrides et électriques ainsi que le premier avion bas-carbone ; investir dans une alimentation saine, durable 

et traçable ;  produire en France au minimum 20 biomédicaments, notamment contre le cancer et les maladies chroniques; 

développer la puissance spatiale française ; investir dans le champs des grands fonds marins ; placer la France en tête de la 

production des contenus culturels et créatifs.  

Dans le cadre de ce plan d’investissement, plusieurs appels à projets seront publiés dès cette année.   

Plus d’informations. 

 

 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conference-ministerielle-pour-une-approche-globale-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-de-l-innovation-et-de-l-enseignement-superieur/
https://ocean-climate.org/retour-sur-le-one-ocean-summit-quels-engagements-pour-locean/
https://www.gouvernement.fr/actualite/france-2030-repondre-aux-defis-ecologiques-et-d-attractivite
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/france2030
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
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Publication de la Stratégie Polaire France 2030 : une ambition pour la recherche et la coopération 
internationale en Artique et en Antartique 
 

L’Ambassadeur des Pôles, Olivier Poivre d’Arvor, présentera le 5 avril prochain au Quai d’Orsay, la première stratégie polaire 

française. Cette stratégie, qui s'appuie en grande partie sur des recommandations de l’Institut polaire français Paul-Émile-

Victor (IPEV), vise à renforcer la recherche française en Arctique et en Antarctique, via une hausse des moyens attribués à 

la science dans les mondes polaires, mais aussi à développer la coopération internationale et européenne, notamment à 

travers la mise en place d’une Europe des pôles. Cette stratégie propose notamment une restructuration de l’IPEV et une 

modernisation des stations polaires françaises, l’augmentation du nombre de ses scientifiques (passant de 320 à 500), la 

construction d’un brise glace en Antarctique, et enfin, la création d’une fondation visant à soutenir la science polaire 

française susceptible de lever des fonds estimés à une dizaine de millions d’euros par an.  

Plus d'informations.   

L’influence de l’enseignement supérieur français à l’étranger  

Classement “THE best young universities” : 5 universités françaises classées dans le Top 20 

Le classement “THE best young universities” porte sur la qualité des établissements d’enseignement supérieur de moins de 

50 ans. L’Université PSL (Paris Sciences & Lettres) se classe 1ère de ce classement, suivie par l’Institut Polytechnique de 

Paris (6ème), Sorbonne Université (12ème), l’Université Paris Saclay (18ème ex-aequo) et l’Université de Paris (18ème ex-

aequo). La France se positionne à la 6ème place mondiale de ce classement, en comptant 24 établissements dont 12 dans 

le top 100. Le Ministère se félicite également de l’entrée de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France (351-400) et de 

Jean Moulin Université - Lyon 3 (401+).   

Plus d’informations.  

18 nouveaux établissements labellisés “Génération 2024” dans l’enseignement supérieur  

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le label Génération 2024 

vise à soutenir le développement quotidien de la pratique sportive dans l’enseignement supérieur et 

à renforcer ses objectifs d’inclusion, de santé, de respect et d’engagement citoyen. Il récompense la 

qualité de la politique sportive des établissements ainsi que leur mobilisation pour le bien-être 

physique et mental des jeunes. Au total, 102 établissements bénéficient de ce label. 

Plus d’informations. 

La réponse des milieux universitaire et scientifique français face à la guerre en Ukraine 

Campus France au service des étudiants déplacés en provenance d’Ukraine 

Suite au conflit en Ukraine depuis le 24 février dernier, le gouvernement français a activé le dispositif exceptionnel de 

protection temporaire au bénéfice des déplacés en provenance d’Ukraine et a également pris des mesures d’urgence pour 

faciliter l’accueil des étudiants déplacés ukrainiens. Campus France, en lien avec les établissements d’enseignement 

supérieur, accompagne les étudiants éligibles à la protection temporaire dans leur reprise d’études en France en les aidant 

à trouver une formation. Les étudiants déplacés en provenance d’Ukraine ont également accès à un ensemble d’aides 

délivrées par l’État français.  

Plus d’informations.  

 

Prise de position officielle de plusieurs organismes de recherche français 

Suite au conflit en Ukraine, plusieurs organismes de recherche français, dont le CNRS, ont réagi en 

affichant leur position et en adoptant un certain nombre de mesures, notamment vis-à-vis des 

chercheurs et scientifiques déplacés en provenance d’Ukraine. Le réseau G6 - qui regroupe les 

principaux organismes de recherche européens tels que le CNRS (France), le CSIC (Espagne), le CNR 

(Italie), la Helmholtz Association (Allemagne), la Leibniz Association (Allemagne) ainsi que la Max 

Planck Society (Allemagne) - a publié une déclaration conjointe en solidarité avec l’État souverain 

ukrainien. À travers cette déclaration, ces principaux organismes de recherche européens réaffirment 

leur soutien et leur volonté de coopérer avec la communauté scientifique ukrainienne. Ces derniers 

annoncent, par ailleurs, la suspension de toute collaboration scientifique avec des institutions russes.  
Plus d’informations.    

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=690cf9ff9ac5fa34aebe81ba9d52dcb896e873dadb0995a3b513a7ec788335a9JmltdHM9MTY0OTA2NTE1NiZpZ3VpZD1lNmU2YmRkMi0xMmQ2LTRiNzYtYmE0NC1hNjJlMzZkOGUxODAmaW5zaWQ9NTE4Mg&ptn=3&fclid=1825bd42-b3fb-11ec-ada5-6f2867527847&u=a1aHR0cHM6Ly9mci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUMzJTg5P21zY2xraWQ9MTgyNWJkNDJiM2ZiMTFlY2FkYTU2ZjI4Njc1Mjc4NDc&ntb=1
https://www.gouvernement.fr/partage/12754-la-strategie-polaire-francaise-equilibrer-les-extremes-a-ete-remise-au-premier-ministre#:~:text=liste%20des%20actualit%C3%A9s-,La%20strat%C3%A9gie%20polaire%20fran%C3%A7aise%2C%20%C2%AB%20%C3%89quilibrer%20les%20extr%C3%AAmes%20%C2%BB%2C%20a,%C3%A9t%C3%A9%20remise%20au%20Premier%20ministre&text=Le%20Premier%20ministre%20a%20re%C3%A7u,p%C3%B4
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/classement-best-young-universities-5-universites-francaises-classees-dans-le-top-20-83828
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/18-nouveaux-laureats-et-102-etablissements-labellises-generation-2024-dans-l-enseignement-superieur-83489
https://www.campusfrance.org/fr/etudiants-deplaces-d-ukraine-et-beneficiaires-de-la-protection-temporaire-campus-france-vous-aide-a
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2fae74cdd9c34b0413d6353aab710974d8c2803736e222652ddf159591563108JmltdHM9MTY0ODU1NTU1MCZpZ3VpZD05YzdlNDE2My01NTEyLTRlM2UtOGM2My04ZTViZjg3NGQ1NzImaW5zaWQ9NTM2Mw&ptn=3&fclid=93376512-af58-11ec-92ec-f38578193591&u=a1aHR0cHM6Ly9ob3d0b3R5cGVhbnl0aGluZy5jb20vYS13aXRoLWdyYXZlLWFjY2VudC8jOn46dGV4dD0lMjBCZWxvdyUyMGlzJTIwYSUyMGJyZWFrZG93biUyMG9mJTIwdGhlJTIwQSxudW1lcmljJTIwa2V5cGFkJTIwdG8lMjBpbnNlcnQlMjB0aGUlMjBzeW1ib2wuJTIwTW9yZSUyMD9tc2Nsa2lkPTkzMzc2NTEyYWY1ODExZWM5MmVjZjM4NTc4MTkzNTkx&ntb=1
https://www.cnrs.fr/en/cnrsinfo/g6-common-statement-solidarity-sovereign-state-ukraine?msclkid=c189747bb01d11eca50ff260d87b20f0
https://www.cnrs.fr/en/cnrsinfo/g6-common-statement-solidarity-sovereign-state-ukraine?msclkid=c189747bb01d11eca50ff260d87b20f0
https://generation.paris2024.org/
https://www.cnrs.fr/
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Capacité d’attraction et d’investissement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Une stratégie nationale pour le développement des technologies quantiques 

Le 21 janvier dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé le lancement de la Stratégie nationale sur les technologies 

quantiques. Celle-ci dispose d’un budget de 1,8 milliard d’euros pour les 5 prochaines années, visant à faire de la France un 

acteur majeur de ces technologies.  

Chaque année, 100 bourses de thèse, 50 post-docs et 10 bourses jeunes talents seront ainsi créés. Dans le domaine du 

calcul, la France vise à devenir le premier État à disposer d'un prototype complet d'ordinateur quantique généraliste de 

première génération dès 2023. À l’horizon 2030, 16 000 emplois directs devraient ainsi être créés dans ce secteur stratégique. 

Un programme doté de 150 millions d’euros et piloté scientifiquement par le CEA, le CNRS et l’Inria, constitue le volet 

recherche de cette stratégie et financera 10 projets ciblés (qubits, communication quantique, cryptographie post-quantique). 

Plus d’informations. 

Création de l’Institut français d’islamologie  

La création de l’Institut français d'islamologie a été annoncée le 3 février dernier, dans le but de promouvoir l’essor des 

études scientifiques sur l’islam et de développer une recherche de haut niveau sur le sujet. L’objectif est également de 

proposer des formations académiques non confessantes afin de faire émerger une meilleure compréhension de l’islam.   

Les 5 établissements membres de ce groupement sont : l’Université de Strasbourg, Aix-Marseille Université, l’Institut 

national des langues et civilisations orientales (Inalco), l’École pratique des hautes études (EPHE) et l’École des hautes études 

en sciences sociales (EHESS). D’autres établissements rejoindront prochainement ce groupement.  

Plus d’informations.  

Le CNRS et le CEA relèvent le défi de l’hydrogène décarboné 

La France a décidé de renforcer sa filière hydrogène par un vaste plan national, comprenant un 

Programme de recherche dédié à l’hydrogène décarboné co-piloté par le CNRS et le CEA. Sept projets 

bénéficient ainsi des fonds de ce programme, qui s’élèvent à 80 millions d’euros. Deux d’entre eux 

concernent le domaine de la production d’hydrogène, deux autres se concentrent davantage sur le 

stockage et le transport, tandis que les trois derniers s’intéressent aux piles à combustibles. Au total, 

le plan Hydrogène français représente des investissements s’élevant à plus de 9 milliards d’euros. 

Plus d’informations.  

 

Financez votre post-doctorat européen chez l’Inria ! 

À l’occasion d’un webinaire organisé le 6 avril prochain à 12h, l’Institut national de recherche en sciences et technologies du 

numérique (Inria) présentera plus de 60 offres dans le cadre des appels des actions Marie Skłodowska Curie en 2022. Des 

post doctorants ayant obtenu un financement MSCA seront également présents pour échanger avec les candidats.  

Toutes les offres proposées par l’Inria sont accessibles en cliquant ici.  

Plus d’informations sur le webinaire.   

L’INRAE et l’Inria publient le Livre Blanc sur “Agriculture et numérique” 

Pour faire face aux enjeux de sécurité alimentaire, climatiques et environnementaux, l’agriculture numérique peut se 

constituer comme le socle d’une production et d’une consommation responsables. Ce Livre Blanc, publié par l'Institut 

national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et l’Inria, a pour objectif de construire 

les bases d’une agriculture numérique responsable grâce à l’apport de la recherche scientifique. Le traitement des données 

(notamment via l’intelligence artificielle), l’automatisation, la robotisation des tâches, et la connectivité sont les principales 

technologies étudiées dans cet ouvrage, qui vise à faciliter les transitions agroécologiques et alimentaires en tenant compte 

des défis et des risques identifiés.  

Plus d'informations.  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/strategie-nationale-sur-les-technologies-quantiques-faire-de-la-france-un-acteur-majeur-de-ces-49233
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/creation-de-l-institut-francais-d-islamologie-83624
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-et-le-cea-relevent-le-defi-de-lhydrogene-decarbone
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search/field_is_eu_founded/he-msca-4834?keywords=inria&sort=search_api_aggregation_1&order=asc
https://www.inria.fr/fr/financez-votre-postdoc-europeen-chez-inria
https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-numerique-livre-blanc-dinria-inrae-construire-bases-dune-agriculture-numerique-responsable
https://www.cea.fr/
https://www.inria.fr/fr
https://www.inrae.fr/
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Une équipe espagnole remporte la NanoCar Race II, organisée par le CNRS 

Du 24 au 25 mars dernier se déroulait la plus petite course du monde : la NanoCar Race II. Pour cette édition, 8 équipes de 

recherche ont participé. Celles-ci sont basées en Espagne (Madrid-Linköping et Bilbao-San Sebastián), en France (Toulouse-

Japon et Strasbourg), en Allemagne (Dresde), aux États-Unis et au Japon. Durant 24 heures, ces équipes se sont affrontées 

à l’aide de microscopes et de molécules-voitures développées par leurs soins. L’équipe NANOHISPA, composée de l’Institut 

madrilène d’études avancées et de l’université de Linköping (Suède) remporte la course, en couvrant une distance de 678 

nanomètres ! Ce projet, financé dans le cadre de Horizon 2020, a pour objectif de comprendre les mouvements mécaniques 

de rotation d’une seule molécule-machine supportée par une surface. 

Plus d’information. 

 

 3/ RÉCOMPENSES ET LAURÉATS 
 
29 lauréats récompensés suite à l’appel à projets ERC Consolidator Grants 2021 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) a publié la liste des 313 lauréats qui bénéficieront du budget global de 632 millions 

d’euros, issu de l’appel à projets Consolidator Grants 2021. Parmi les 313 lauréats sélectionnés, 29 chercheurs sont rattachés 

à une institution française, faisant de la France le 3ème bénéficiaire de cet appel à projet derrière l’Allemagne (61 lauréats) 

et le Royaume-Uni (41 lauréats). L’Espagne est 5ème (17 lauréats).  

Le CNRS et l’INSERM sont les deux institutions disposant du plus grand nombre de lauréats, avec respectivement 10 et 5 

lauréats. L’Université Lyon 1 Claude Bernard, l’Université de Paris et Sorbonne Université disposent pour leur part de 2 

lauréats chacune. Parmi les autres institutions françaises représentées : l’IRD, le CEA, l’Université Aix-Marseille et l’Institut 

Pasteur. Sur l’ensemble des projets sélectionnés, 14 concernent les sciences physiques et l’ingénierie, 9 les sciences de la vie 

et 6 les sciences humaines et sociales.  

Plus d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.memo-project.eu/flatCMS/index.php/Nanocar-Race-II
https://www.horizon-europe.gouv.fr/resultats-de-l-appel-erc-consolidator-grants-2021-29852
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://erc.europa.eu/
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 4/ APPELS À CANDIDATURES 
 

Appel à projets transnationaux NUTRIMMUNE - Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life 

(JPI HDHL)  

NUTRIMMUNE 2022, ouvert à 8 pays dont la France et l’Espagne, vise à soutenir des projets de recherche transnationaux et 

collaboratifs qui étudient les interactions existantes entre la nutrition et l’immunité, notamment les maladies infectieuses 

et métaboliques liées à l’alimentation, et tentent de développer des solutions innovantes basées sur l’alimentation afin de 

promouvoir un système immunitaire sain chez les personnes atteintes de ces maladies.   

Date limite de soumission des dossiers : 21 avril 2022. Cliquer ici. 

Pré-annonce – appel à projets dans le domaine des sols agricoles  - European Joint Program Soil 

Cet appel réunit 23 pays, dont la France et l’Espagne. Il est coordonné par le programme européen “EJP Soil - Towards 

climate-smart sustainable management of agricultural soils”, qui vise à créer un cadre intégré pour la recherche sur les sols 

agricoles en Europe afin d’apporter des solutions durables de gestion de ces derniers. Cet appel vise donc à soutenir des 

projets de recherche qui étudient des pratiques participant à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. 

L’appel se veut intersectoriel : il est ouvert au monde académique, aux instituts de recherche publique, aux organisations 

privées à but non lucratif ainsi qu’aux sociétés privées.  

Date limite de dépôt des résumés de projets : juin 2022. Cliquer ici. 

Bourses d’excellence AVENIR de l’Ambassade de France en Espagne en collaboration avec Diálogo 

L’appel à candidatures de la 8ème édition des bourses d’excellence AVENIR, pour l’année universitaire 2022-2023, vient d’être 

lancée. Ces bourses, offertes par l’Ambassade de France en Espagne ainsi que ses 35 partenaires (établissements 

d’enseignement supérieur français et espagnols, entreprises) et s’élevant jusqu’à 10 000 euros, sont destinées aux étudiants 

de nationalité espagnole qui souhaitent réaliser en France des études en Licence, Master ou Doctorat.  

Date de clôture : 20 mai 2022. Cliquer ici.        

Pré-annonce – “Gestion des ressources en eau : résilience, adaptation et atténuation des évènements 

hydroclimatiques extrêmes et outils de gestion” 

Lancé dans le cadre du futur partenariat européen Water4All (dont le but est d’assurer une sécurité hydrique pour tous sur 

le long terme), cet appel vise à soutenir des projets de recherche permettant de mieux appréhender les processus 

hydrologiques. L’objectif est ainsi de répondre plus efficacement aux problèmes émergents liés à l’eau et aux évènements 

extrêmes. Les résultats des projets sélectionnés contribueront ainsi à la mise en œuvre de politiques et de stratégies de 

gestion de l’eau à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Cet appel réunit 29 pays, dont la France et l’Espagne.  

Date de clôture : 2023. Calendrier prévisionnel publié sur la page de l’appel à projet courant 2022.   

 

2ème édition du concours “60 secondes pour convaincre” de l’AUF 

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) lance, pour la deuxième année consécutive, son concours international 

d’entrepreneuriat étudiant. Les candidats, inscrits pour l’année universitaire 2021-2022 au sein d’un établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche membre de l’AUF, devront présenter leur projet à travers une vidéo de 60 

secondes. Les quatre étudiants sélectionnés remporteront un prix d’une valeur allant de 300 à 1 500€ et auront l’opportunité 

d’être mis en relation avec des partenaires pouvant les accompagner dans la réalisation de leur projet.  

Date de clôture : 25 avril 2022. Cliquer ici.  

 

https://anr.fr/
https://www.auf.org/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnationaux-sur-la-reactivite-du-systeme-immunitaire-a-la-nutrition-interaction/
https://ejpsoil.eu/about-ejp-soil/news-events/item/artikel/pre-announcement-of-ejp-soil-second-external-call-ejp-soil-international-call
https://dialogo.es/formacion-becas/becas-avenir-destino-francia/
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-edition-concours-60-secondes-convaincre/
https://dialogo.es/fr/bourses-formation/bourses-avenir-destination-france/
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 5/ LES ACTUALITÉS DE L'AMBASSADE 
 

Campus France Espagne à la 30ème édition de AULA  

Campus France Espagne était présent au Salon International de l’Étudiant et de l’Offre Éducative, organisé par IFEMA 

Madrid, du 2 mars au 6 mars 2022. Ce fut l’occasion de rencontrer de nombreux lycéens et collégiens intéressés pour 

poursuivre leurs études supérieures en France et de les accompagner dans les démarches à réaliser sur la plateforme 

Parcoursup (inscriptions et ajout des vœux avant le 29 mars; finalisation des dossiers et confirmation des vœux avant le 7 

avril).   

  

Nos événements scientifiques récents 

Le 11/03/22 : “Mujeres en migración”, en collaboration avec la Casa de Velázquez et le Madrid Institute for Advanced 

Studies (MIAS). À travers une approche participative mêlant art et sciences, cette table ronde a été l’occasion d’illustrer 

l’expérience des femmes en migration, notamment l’exploitation à laquelle elles sont soumises ou encore la situation 

paradoxale d’absence-présence dans laquelle ces dernières se trouvent au sein des sociétés d’accueil. Dans une perspective 

pluridisciplinaire, une vidéaste, un historien de l’art, un docteur en sciences politiques, une sociologue et une 

anthropologue étaient invités à présenter leurs travaux au cours d’une soirée où le public a également eu l’opportunité 

d’apprécier la performance de la peintre qui les accompagnait. 

Plus d’informations.  

 

Le 17/03/22 : “Viaje al fondo marino”, en collaboration avec l’Ambassade du Portugal en Espagne. Dans le cadre de la PFUE, 

cet événement a été pensé dans la continuité du « One Ocean Summit » organisé à Brest en février dernier et dans la 

perspective de la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Lisbonne en juin prochain.  

Cette conférence, introduite par les Ambassadeurs de France et du Portugal en Espagne, a réuni trois éminentes 

scientifiques : Françoise Gaill (Vice-présidente de la Plateforme Océan et Climat), Elena Ceballos (Docteure de l’université 

de Séville, titulaire de la bourse Marie Skłodowska-Curie et actuellement au Woods Hole Oceanographic Institution) et Helena 

Vieira (Directrice des politiques de la mer au Ministère portugais de la Mer). Débat modéré par Clemente Álvarez, journaliste 

et coordinateur de la section Climat et Environnement de El País.  

Rediffusion de l’événement disponible en français et en espagnol.  

 
Le bulletin Universités et Sciences en France est élaboré par le Pôle scientifique et universitaire de l'Ambassade de France en Espagne. 
Institut français d’Espagne – Calle Marqués de la Ensenada, 10 – 28004 Madrid. 
                                                                   

Suivez-nous sur :  

 La recherche française en Espagne campus_france_espagne  Campus France Espagne 

  Campus France Espagne  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2fae74cdd9c34b0413d6353aab710974d8c2803736e222652ddf159591563108JmltdHM9MTY0ODU1NTU1MCZpZ3VpZD05YzdlNDE2My01NTEyLTRlM2UtOGM2My04ZTViZjg3NGQ1NzImaW5zaWQ9NTM2Mw&ptn=3&fclid=93376512-af58-11ec-92ec-f38578193591&u=a1aHR0cHM6Ly9ob3d0b3R5cGVhbnl0aGluZy5jb20vYS13aXRoLWdyYXZlLWFjY2VudC8jOn46dGV4dD0lMjBCZWxvdyUyMGlzJTIwYSUyMGJyZWFrZG93biUyMG9mJTIwdGhlJTIwQSxudW1lcmljJTIwa2V5cGFkJTIwdG8lMjBpbnNlcnQlMjB0aGUlMjBzeW1ib2wuJTIwTW9yZSUyMD9tc2Nsa2lkPTkzMzc2NTEyYWY1ODExZWM5MmVjZjM4NTc4MTkzNTkx&ntb=1
https://www.casadevelazquez.org/en/news/mujeres-en-migracion/?msclkid=c5ca46d1af5711ec8040bb76fa65a576
https://www.youtube.com/watch?v=KmorfRYodRY
https://www.youtube.com/watch?v=HzfOG4VJChA
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://es.ambafrance.org/
https://madrid.embaixadaportugal.mne.gov.pt/es/
https://www.espagne.campusfrance.org/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.madrid-ias.eu

