
1 
 

BULLETIN D’INFORMATION 

UNIVERSITÉS ET SCIENCES EN FRANCE 
DÉCEMBRE 2022 

 
     

1/ FOCUS SUR … LA TOURNÉE CAMPUS FRANCE ESPAGNE     p.1 

2/ LES NOUVEAUTÉS UNIVERSITAIRES DE CE TRIMESTRE      p.2 

3/ LES NOUVEAUTÉS SCIENTIFIQUES DE CE TRIMESTRE      p.3 

4/ NOMINATIONS ET LAURÉATS        p.4 

5/ APPELS À CANDIDATURES          p.5 

6/ LES ACTUALITÉS DE L’AMBASSADE         p.6 
 

1/ FOCUS SUR … LA TOURNÉE CAMPUS FRANCE ESPAGNE 
 
Lancement de la tournée Campus France Espagne 

Le mois de novembre a marqué le lancement de la première 

tournée Campus France Espagne. Tout au long de l’année 

universitaire 2022/2023, les deux responsables Campus France de 

Madrid et Barcelone se rendront dans les antennes de l’Institut 

français d’Espagne. Ce sera l’occasion de présenter le système 

français d’enseignement supérieur aux élèves et étudiants 

espagnols et de les accompagner dans leur projet de mobilité 

vers la France.  

Premières étapes : 

À Valence, le 17 novembre : Universidad de Valencia ; Universidad 

Politécnica de Valencia ; IES José Ballester Gozalvo. 

À Madrid, du 24 au 26 novembre : Universidad Complutense de 

Madrid ; Forum de l’Éducation Madrid Nord - La France Ô Si ; 

Forum des études supérieures - Lycée Français de Madrid. 

Plus d’informations. 

Prochaines étapes en 2023 

En 2023, les agents Campus France Espagne se rendront à 

Barcelone, à Saragosse, à Bilbao, à Séville et dans d’autres villes 

espagnoles. Les prochaines étapes seront dévoilées en janvier sur 

les réseaux sociaux de Campus France Espagne.  

Plus d’informations.  

 

Lancement du 9ème appel à candidatures - Bourses d’excellence Avenir 

La tournée Campus France Espagne sera également l’occasion de présenter au public espagnol le programme de bourses 

d’excellence Avenir géré par l’ambassade de France en Espagne, en collaboration avec l’association Diálogo, et en 

partenariat avec une trentaine de partenaires français et espagnols. Le programme s’adresse aux étudiants espagnols de 

Licence, Master et Doctorat, qui effectueront une mobilité en France au cours de l’année universitaire 2023/2024. Depuis sa 

création en 2014, plus de 200 bourses ont déjà été attribuées. Le 9ème appel à candidatures sera lancé en février 2023. 

Plus d’informations. 

 

 

 

 

https://www.espagne.campusfrance.org/lanzamiento-del-tour-campus-france-espagne
https://www.instagram.com/campus_france_espagne/?next=%2F
https://dialogo.es/formacion-becas/becas-avenir-destino-francia/
https://dialogo.es/fr/bourses-formation/bourses-avenir-destination-france/
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2/ LES NOUVEAUTÉS UNIVERSITAIRES DE CE TRIMESTRE 
 
Campus Art : Ouverture des candidatures en ligne pour 2023 

CampusArt est un réseau d'établissements français proposant des formations dans le domaine des arts et de l’architecture, 

animé par l'Agence Campus France, avec le soutien du ministère français de l'Éducation Nationale, du ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la 

Culture.  

La plateforme donne accès à des formations proposées par les écoles membres du réseau en arts plastiques, architecture, 

cinéma, patrimoine, design, communication visuelle, mode, musique, architecture intérieure, animation 3D, aux niveaux 

classes préparatoires, Licence, Master, post-Master et Doctorat. 

La session de candidature en ligne aux formations en art, mode, design, musique, architecture est ouverte sur le site du 

réseau CampusArt jusqu'au 28 février 2023.  

Plus d’informations. 

 

Lancement de la procédure 2023 de Parcoursup 

Le calendrier 2023 de Parcoursup vient d’être annoncé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il 

s'agit de la plateforme nationale de préinscription en première année d’études supérieures pour tous les lycéens et les 

étudiants français ainsi que les ressortissants d’un des pays de l’Union européenne. Voici les dates clés : 

- 20 décembre 2022 : ouverture du site d’information parcoursup.fr avec le moteur de recherche des formations ; 

- 18 janvier 2023 : ouverture de la plateforme Parcoursup et formulation des vœux (10 vœux maximum) ; 

- 8 mars 2023 : date limite de la formulation des vœux ; 

- 6 avril 2023 : date limite pour compléter son dossier et pour confirmer ses vœux ; 

- 1er juin 2023 : lancement de la phase principale d’admission (réponses des établissements) ; 

- Mi-juin jusqu’au 13 juillet 2023 : lancement de la phase complémentaire. 

 

Augmentation du nombre d'établissements français classés dans le palmarès THE 2023  

La nouvelle édition du classement Times Higher Education (THE) vient de paraître. Avec la présence de 42 établissements 

français (+3 par rapport à l’édition précédente), ce palmarès 2023 illustre le rayonnement scientifique et pédagogique de la 

France à l’international.  

L’Université Paris Sciences et Lettres conserve son rang de première université française avec une 14ème place européenne 

et une 47ème place mondiale. La progression de 24 places de l’Université Paris-Saclay (93e), aux côtés de Sorbonne Université 

(90e) et de l’Institut Polytechnique de Paris (95e), permet à la France de compter un établissement de plus que l’an passé 

parmi les 100 premières universités du classement. La France se trouve ainsi en 8ème position mondiale (7ème en 2022) 

derrière les États-Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Chine, l’Australie, les Pays-Bas et Hong Kong.  

Au-delà de la progression remarquable de l’Université Paris Cité (114ème ; +41 places), quatre nouveaux établissements font 

leur entrée au classement : l’ENSTA Bretagne (601-800), l’ENTPE - École de l'aménagement durable des territoires (801-

1000), l’IMT Nord Europe (1001-1200) et l’Université Sorbonne Nouvelle (1201-1500). 

Plus d’informations.  

 

24 établissements français dans le nouveau classement QS Durabilité  

Quacquarelli Symonds (QS) a publié en octobre le premier classement mondial des universités en matière de durabilité 

(sustainability). Ce tout nouveau ranking, qui a pour objectif d'évaluer la manière dont les établissements d’enseignement 

supérieur gèrent les problématiques environnementales et sociales, distingue 24 établissements français, soit le 4ème plus 

grand nombre d’Europe. Pour être éligible à cette sélection, les établissements retenus devaient relever deux défis 

principaux : l’engagement à atténuer la crise climatique et la preuve d’une "culture de la recherche" en adéquation avec les 

17 Objectifs de Développement Durable tels qu’ils sont listés par l’ONU. 

Dans la première édition de ce nouveau palmarès, 5 établissements français se trouvent même classés dans le Top 200. Il 

s’agit de l’Université PSL (126e), de l’Université Paris-Saclay (135e), de Sorbonne Université (144e), d’Aix-Marseille 

Université et de l’Institut polytechnique de Paris (les deux dans la catégorie 192-200). 

Plus d’informations. 

https://www.campusart.org/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/l-augmentation-du-nombre-d-etablissements-francais-classes-dans-le-palmares-2023-conforte-la-87493
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023
https://www.parcoursup.fr/
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L’enseignement supérieur français au coeur du processus de transition écologique 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche vient d’annoncer la généralisation de l’enseignement des 

enjeux de transition écologique et de développement durable dans tous les établissements d’enseignement supérieur. "La 

crise écologique et climatique appelle à une profonde action de la société à tous les niveaux. L’enseignement supérieur doit y 

jouer un rôle central" : telle est la première des conclusions du rapport d’un groupe d’expert, co-présidé par Jean Jouzel et 

Luc Abbadie, consacré à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement 

durable dans l’enseignement supérieur. Ce rapport, remis en février 2022, donne lieu aujourd’hui à des mesures concrètes.  

Plus d’informations.  

 

3/ LES NOUVEAUTÉS SCIENTIFIQUES DE CE TRIMESTRE 
                                                            

Succès de l'expérimentation des Pôles universitaires d’innovation (PUI) : vers un déploiement national  

L’ambition des PUI est d’avoir derrière chaque découverte scientifique le réflexe de l’innovation : encourager la prise de 

risque et générer davantage de projets innovants issus de la recherche publique, au profit de la société et de l’économie.  

L’expérimentation menée depuis novembre 2021 avec 5 établissements (Clermont Auvergne Université, Normandie 

Université, Sorbonne Université, Université de Strasbourg, Université de Montpellier) a permis aux acteurs de la recherche, 

de la formation, du transfert de technologie et de l’accompagnement des start-up de renforcer le pilotage et la coordination 

de leurs actions en s’appuyant sur les outils et structures existantes. Chaque site a mis en place une gouvernance souple et 

un plan d’action autour d’un objectif commun : faire émerger de nouveaux projets d’innovation des laboratoires et en 

maximiser l’impact via notamment la création de start-up deeptech qui proposent des produits ou des services sur la base 

d’innovations de rupture. Suite à cette expérimentation et dans le cadre du plan France 2030, l’État français a décidé de 

mettre en place 20 pôles supplémentaires. Ceux-ci bénéficieront d’un budget total de 160 millions d’euros.  

Plus d’informations. 

 

La France augmente sa contribution à l’Agence spatiale européenne (ESA) 

Afin de renforcer l’autonomie de l’Europe dans le secteur spatial et d’assurer un meilleur suivi du changement climatique, 

la France augmentera sa contribution à l’ESA à hauteur de 3,25 milliards d’euros, soit une hausse de 20% par rapport à 2019. 

Cette volonté fait écho à la forte augmentation de la participation espagnole à l’ESA récemment annoncée. 

Ces nouveaux investissements s’élèvent à 9 milliards d’euros sur les trois prochaines années, soit le 1er budget européen. 

En matière de lanceurs, la France assure le financement d’Ariane 6 (523 M€), du projet réutilisable Themis (50 M€) ainsi que 

du moteur "low-cost" Prometheus (156 M€).  

Des investissements significatifs dans les programmes de suivi du changement climatique sont prévus, comme Copernicus 

(170 M€) ou pour la préparation de futures technologies d’observation de la Terre (225 M€). 100 M€ ont également été 

investis pour le futur satellite Aeolus 2, qui mesurera la vitesse des vents sur la surface du globe. 

Dans le domaine de l’exploration spatiale, 516 M€ seront consacrés à la fois à la poursuite de la mission Exomars, mais 

également aux les modules Esprit et I-Hab de la future station Gateway en orbite lunaire et à la mission de retour 

d’échantillon de sol martien, prévu en 2031. 

Sur le volet des télécommunications, la France a souscrit 400 M€ pour soutenir fortement la R&D de ses industriels et la 

constellation européenne de connectivité sécurité IRIS. 

Plus d’informations.  

 

Première lumière pour WEAVE, spectrographe européen de dernière génération  

Le nouveau spectrographe du télescope William Herschel (basé au Roque de los Muchachos aux Canaries), a mené ses 

premières observations sur un groupe de cinq galaxies, dont certaines en collision. Celles-ci sont la preuve de ses capacités 

exceptionnelles et promettent d’importantes découvertes, presque 100 fois plus rapides qu’avant. La versatilité de ce 

spectrographe permettra aux astronomes de travailler plus efficacement et ainsi de réaliser des avancées en astrophysique, 

pour l’étude et l’évolution des galaxies et des quasars, qui sont des noyaux de galaxies très lumineux, par exemple. 

Aux côtés de la France, 9 autres pays ont participé au développement de cet instrument. En Espagne, l’Institut  

d’Astrophysique des Canaries et le Ministère des Affaires économiques et de la transformation numérique ont joué un 

rôle clé. En France, la construction de WEAVE a été soutenue par le CNRS, l’Observatoire de Paris-PSL, l’Observatoire de la 

Côte d’Azur, ainsi que les régions Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté.   

Plus d’informations. 

https://www.campusfrance.org/fr/l-enseignement-superieur-francais-au-coeur-du-processus-de-transition-ecologique
https://www.campusfrance.org/fr/l-enseignement-superieur-francais-au-coeur-du-processus-de-transition-ecologique
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/succes-experimentation-poles-universitaires-innovation-160-millions-euros
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bruno-le-maire-et-sylvie-retailleau-annoncent-une-contribution-de-la-france-en-forte-hausse-lors-du-88231
https://www.cnrs.fr/fr/premiere-lumiere-pour-weave-spectrographe-de-derniere-generation
https://www.cnrs.fr/fr
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Le budget 2023 pour l’enseignement supérieur et la recherche progresse de 1,1 milliard d’euros 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche disposera d’un budget de 25,7 milliards d’euros en 2023, soit 

1,1 milliard de plus qu’en 2022. Plus précisément, 14,8 milliards d’euros seront alloués aux formations supérieures et à la 

recherche universitaire, 7,8 milliards d’euros seront investis dans les recherches scientifiques et technologiques 

pluridisciplinaires, tandis que 3,1 milliards d’euros bénéficieront à la vie étudiante.  

Depuis 2017, ce budget a augmenté de 3,6 milliards d’euros. 

Plus d’informations. 

 

Partenariat QuaCS-Quandela : lumière sur les algorithmes quantiques 

Deux partenaires complémentaires ont choisi de travailler main dans la main : d’un côté, une équipe-projet Inria spécialiste 

du calcul quantique, QuaCS, de l’autre la startup pionnière dans le développement d’ordinateurs quantiques photoniques, 

Quandela (spin-off de l’université Paris Saclay). Le premier résultat de leur collaboration a permis de créer un algorithme de 

simulation du comportement des photons et d'un langage graphique pour optimiser les circuits photoniques permettant de 

visualiser plus facilement d’éventuelles erreurs ou redondances. 

Actuellement, la startup Quandela travaille sur des sources capables d’émettre des photons directement dans des états 

quantiques. À l’avenir, plutôt que de travailler avec des photons, les chercheurs souhaitent travailler directement avec de 

l’information. 

Plus d’informations. 

 

 

 
 

4/ NOMINATIONS ET LAURÉATS 
 

Sophie Adenot, nouvelle astronaute française de l’ESA 

L’Agence spatiale européenne (ESA) vient d’annoncer que Sophie Adenot fait 

désormais partie de la nouvelle promotion d'astronautes européens. Cette 

ingénieure et pilote devient la deuxième femme française à devenir astronaute, 

après Claudie Haigneré. 

Sophie Adenot est ingénieure dans l’aérospatial, lieutenant-colonel de l'Armée de 

l'air et de l'espace, pilote d'hélicoptère et pilote d'essai. Entre 2001 et 2003, elle 

suit des études d’ingénieur à l’ISAE-SUPAERO (Toulouse) où elle se spécialise dans 

la mécanique du vol aérospatial. Elle poursuit sa formation au MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) où elle obtient son master et son doctorat, avant d’intégrer 

l’Armée de l’air et de suivre un cursus militaire d’élève-officier ainsi qu’une 

formation pour devenir pilote d’hélicoptère, puis pilote d’essai.  

Arnaud Prost, ingénieur et pilote de la Direction générale de l'armement, a été sélectionné en tant que réserviste. 

Plus d’informations. 

 

Prix Irène Joliot-Curie 2022 

Le prix Irène Joliot-Curie récompense des parcours exemplaires, tant dans la recherche publique que privée, afin de mettre 

en lumière des chercheuses dont la carrière allie excellence et dynamisme. Pour la 21ème édition, le jury a récompensé : 

- Bérengère Dubrulle, Prix de la "Femme scientifique de l’année". Ses travaux s’inscrivent dans un cadre pluridisciplinaire, à 

l’interface entre les mathématiques, la physique hors-équilibre, la physique non linéaire, la mécanique des fluides, 

l’astrophysique, la géophysique et le climat.  

- Céline Bellard, Prix spécial de l’engagement. Elle est spécialisée dans l’effet des changements globaux, notamment des 

invasions biologiques et des changements climatiques sur la biodiversité. 

- Nina Hadis Amini, Prix de la "Jeune femme scientifique". Elle est chercheuse en automatique appliquée au contrôle des 

systèmes quantiques au sein du Laboratoire des signaux et systèmes  du CNRS. 

- Marjorie Cavarroc-Weimer, Prix "Femme, recherche et entreprise". Ingénieur études du groupe SAFRAN, elle fait partie de 

l’équipe d’experts de la Fondation L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. 

Plus d’informations. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/budget-2023-esr-progression-1-milliard-88615
https://www.inria.fr/fr/partenariat-quacs-quandela-lumiere-sur-les-algorithmes-quantiques
https://www.campusfrance.org/fr/agence-spatiale-europeenne-sophie-adenot-nouvelle-astronaute-francaise
https://www.campusfrance.org/fr/prix-irene-joliot-curie-2022-nina-hadis-amini-chercheuse-d-origine-iranienne-laureate-du-prix-de-la
https://www.inria.fr/


5 
 

Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022 

Depuis 1901, le prix Nobel de littérature récompense chaque année un écrivain 

« ayant rendu de grands services à l'humanité grâce à une œuvre littéraire qui 

fait la preuve d'un puissant idéal ». La France peut se féliciter de compter 16 

lauréats du Nobel en littérature, faisant du pays la nation la plus titrée à ce jour. 

L’écrivaine est ainsi récompensée pour son "courage et l'acuité clinique de son 

écriture avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les 

contraintes collectives de la mémoire personnelle", selon les termes de la 

communication du comité Nobel au moment de l’annonce du prix. Elle est la 

première femme française lauréate d’un prix Nobel de littérature. 

Annie Ernaux, qui a notamment été professeure de littérature à l’Université de 

Cergy-Pontoise, est l’auteur d’une vingtaine de récits qui relève de ce qu’elle appelle elle-même "l’autobiographie 

impersonnelle". 

Plus d’informations.  

 

 

5/ APPELS À CANDIDATURES 
 

Appel à candidatures - Programme MOPGA (Make Our Planet Great Again) 

Le sixième appel à projets du programme MOPGA permettra d’accueillir, en septembre 2023, 40 jeunes chercheurs 

internationaux souhaitant effectuer leurs recherches en France. Pour cela, ceux-ci doivent avoir obtenu leur doctorat il y a 

moins de 5 ans et ne pas posséder la nationalité française. Une allocation mensuelle de 2 500 euros est notamment octroyée 

aux lauréats, qui doivent se spécialiser dans l’une des cinq thématiques suivantes : les sciences du système terrestre ; les 

sciences du changement climatique et de la durabilité ; la transition énergétique ; les enjeux sociétaux des questions 

environnementales ; la santé humaine, animale et environnementale telle que définie dans le cadre de l’approche « One 

Health ». Date limite de dépôt : 16 janvier 2023. Plus d'informations. Lien du formulaire de candidature. 

 

Pré-annonce - 10ème édition de Ma thèse en 180 secondes 

Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à 

un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et 

néanmoins convaincant sur son projet de recherche, avec l’appui d’une seule diapositive. L’inscription des candidats se fait 

sous réserve de participation de leur université à Ma thèse en 180 secondes. 

Date limite de dépôt : entre octobre 2022 et janvier 2023. Cliquez ici. 

Appel à candidatures - Institut des Amériques 

L'Institut des Amériques décerne chaque année un prix à une thèse de sciences humaines et sociales traitant des 

Amériques, sous la forme d'une aide à la publication. En plus du prix, le lauréat bénéficie d’une Aide à la publication de sa 

thèse dans la collection Des Amériques des Presses Universitaires de Rennes. 3 autres candidats sont également sélectionnés 

pour bénéficier d’une aide à la publication dans cette même collection. 

Date limite de dépôt : 10 janvier 2023. Cliquez ici.  

 

Appel à candidatures - Bourses Eiffel 

Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères afin de 

permettre aux établissements français d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des 

formations diplômantes de niveau master et en doctorat. 

Il permet de former les futurs décideurs étrangers, des secteurs privé et public, dans les domaines d’études prioritaires, et 

de stimuler les candidatures d’étudiants originaires de pays émergents âgés de 25 ans maximum pour le niveau master et 

de pays émergents et industrialisés âgés de 30 ans au plus pour le niveau doctorat. 

Date limite de dépôt par les établissements des dossiers de candidatures auprès de Campus France : 10 janvier 2023. 

Cliquez ici.  

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/06/le-prix-nobel-de-litterature-attribue-a-la-romanciere-francaise-annie-ernaux_6144694_3210.html
https://www.campusfrance.org/fr/mopga-2023
https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2023/
https://mt180.fr/#panel1
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel
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Appel à candidatures - Partenariat ERA4Health 

L’objectif de cet appel est de permettre aux scientifiques de différents pays de construire une collaboration efficace sur des 

projets de recherche interdisciplinaires fondés sur la complémentarité et le partage d’expertise dans domaine des maladies 

cardiovasculaires avec une réelle approche de recherche translationnelle.  

Les propositions devront porter sur des sujets de recherche sur l’une ou les deux thématiques suivantes : réparation et/ou 

régénération du cœur et/ou des vaisseaux sanguins ;  insuffisance cardiaque chronique et fibrillation auriculaire.  

Date limite de dépôt : 7 février 2023. Cliquez ici. 

Appel à candidatures - Bourse d’études doctorales “SOUND.AI - Sorbonne Université” 

Porté par le Sorbonne Center for Artificial Intelligence et des membres de l’Alliance Sorbonne Université, le programme 

MSCA COFUNDSOUND.AI a pour ambition de favoriser l’excellence en matière de formation, de mobilité et de 

développement de carrière pour les doctorantes et doctorants au sein de l’une des communautés d’IA les plus dynamiques 

au monde.   

Dès 2023, le projet SOUND.AI va mettre en œuvre un programme hautement sélectif ouvert à 30 doctorantes et doctorants 

internationaux. Il s’appuiera sur la politique scientifique et stratégique de Sorbonne Université et de ses partenaires pour 

développer activement des projets fondamentaux et appliqués autour de trois domaines interdisciplinaires phares : sociétés, 

langues et cultures en mutations ; approche globale de la santé ; ressources pour une planète durable.  

Date de limite de dépôt : 31 janvier 2023. Cliquez ici. 

Ouverture des inscriptions pour l’édition 2023 de French+Sciences 

Développé par Campus France, le programme French+Sciences offre aux étudiants internationaux la possibilité d'effectuer 

de courts séjours linguistiques et scientifiques en anglais en France dans des secteurs technologiques de pointe. Ces courts 

séjours, d'une durée de 3 à 4 semaines, visent à promouvoir les connaissances technologiques et l'excellence de la formation 

scientifique française. Les sessions sont principalement enseignées en anglais, mais comprennent également des cours de 

français.  

Quatre séjours sont proposés pour 2023 : 

- “Focus on Sustainable Development" du 4 au 25 juin à Montpellier. Inscriptions du 2 janvier au 14 avril. 

- "Science and Technology of the Sea" du 19 juin au 07 juillet à Brest. Inscriptions jusqu'au 15 avril. 

- "Micro, Nano & Smart Technologies for Industrial Applications" du 5 au 30 juin à Besançon. Inscriptions jusqu'au 28 avril. 

- "Focus on Transport and Energy" du 29 mai au 16 juin à Rouen. Inscriptions jusqu'au 31 mars 2023. 

Cliquez ici. 

 

 

 

 

6/ LES ACTUALITÉS DE L'AMBASSADE 
 
Publication à venir des appels à projets scientifiques pour 2023 

Fin janvier, l’ambassade de France en Espagne publiera ses deux appels à projets scientifiques annuels : l’un à destination 

des jeunes chercheurs espagnols (doctorants et post-doctorants ayant obtenus leur doctorat il y a moins de 5 ans) et l’autre 

pour les chercheurs confirmés espagnols (obtention du doctorat il y a plus de 5 ans).  

Le premier octroie des bourses de mobilité pour des séjours scientifiques de haut niveau en France pour une durée de 15 

jours ou de 1 mois, tandis que le second soutient des collaborations scientifiques franco-espagnoles. 

Ces aides concernent un large spectre de disciplines scientifiques : de l’astrophysique aux sciences environnementales, la 

biologie, les technologies numériques, les sciences humaines et sociales, ou encore les sciences des matériaux.  

En 2022, 19 projets ont bénéficié de ces aides.  

Les appels seront publiés sur le site de l’Institut français d’Espagne. 

https://anr.fr/fr/detail/call/recherches-portant-sur-le-developpement-de-strategies-therapeutiques-innovantes-dans-le-cadre-des-ma/
https://soundai.sorbonne-universite.fr/dl/home
https://www.espagne.campusfrance.org/inscripciones-abiertas-para-el-programa-frenchsciences
https://www.institutfrancais.es/programas-y-ayudas/investigadores/convocatorias-cientificas/
https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.espagne.campusfrance.org/inscripciones-abiertas-para-el-programa-frenchsciences
https://www.campusfrance.org/fr/mopga-2023
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Nos événements scientifiques de l’année 2022 

11 mars : “Femmes en migration” -  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. 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. 

17 mars : “Voyage en fonds marins” - Avec l’Ambassade du Portugal en Espagne. 

Introduite par les Ambassadeurs de France et du Portugal en Espagne, cette conférence 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, 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. 

 

2 juin : “Mondes polaires : explorations et défis” 

Suite à la publication de la première stratégie polaire française pour 2030, cet événement a réuni deux éminents scientifiques 

impliqués dans la recherche polaire internationale : Jérôme Chappellaz, directeur de recherche au CNRS et président de la 

Fondation Ice Memory, ainsi que Carlota Escutia Dotti, chercheuse du CSIC au sein de l’Instituto Andaluz de Ciencias de la 

Tierra et représentante espagnole du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR).   

Événement scientifique modéré par la journaliste Rosa Martín Tristán. 

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

 

14 novembre : Les opportunités de financements “Widening” pour la recherche et l’innovation dans les régions 

ultrapériphériques européennes 

Ce webinaire, dont l’objectif était de présenter le programme aux acteurs de la recherche et de l’innovation en Belgique, en 

Islande, en Espagne, en France et au Portugal, visait à apporter une plus grande visibilité des laboratoires basés dans les 

régions ultramarines françaises auprès des autres partenaires scientifiques. 

Quatre sessions thématiques ont été organisées : biodiversité et environnement ; agriculture et autosuffisance ; transition 

énergétique ; sciences humaines et sociales.  

Webinaire co-organisé avec les ambassades de France en Belgique, en Islande, au Portugal et le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche.   

Toute l’équipe du Pôle scientifique et universitaire de l’ambassade de France en Espagne  

vous souhaite d’excellentes fêtes et une belle année 2023 ! 

 

 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 :  

        Campus France Espagne  campus_france_espagne  

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.gouvernement.fr/communique/12754-la-strategie-polaire-francaise-equilibrer-les-extremes-a-ete-remise-au-premier-ministre
https://www.youtube.com/watch?v=lMidwOEDkrM
https://www.youtube.com/watch?v=wYldACVXT-4
https://www.facebook.com/campusfranceespagne
https://www.instagram.com/campus_france_espagne/
https://www.espagne.campusfrance.org/
https://es.ambafrance.org/

