Coopération Universitaire et Scientifique franco-hellénique
Numéro de janvier 2018
1. – Cycle « Pensée contemporaine »
Conférence d’Alain Badiou : « L’histoire : structure et événement »

25.01.2018, 19h00 │ Auditorium Theo Angelopoulos – IFG
L’un des philosophes français les plus reconnus sur le plan international et l’un des plus traduits renouvelle
son rendez-vous avec le public athénien en ouverture du cycle « Pensée contemporaine » consacré cette
année à la question : Comment l’histoire peut-elle éclairer l’avenir ?
Avec une œuvre considérable couvrant plusieurs registres comme celui de l’ontologie des mathématiques,
mais aussi de la politique et du théâtre, le philosophe Alain Badiou, professeur émérite à l’École normale
supérieure, est l’une des très grandes figures du paysage intellectuel français.
Introduction :
Dimitris Vergetis, psychanalyste, directeur de la revue αληthεια
Entrée libre, traduction simultanée
Avec le soutien des éditions Patakis
Lire la suite……
*Invitation ci-jointe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. – Cycle « Jeunesse innovante »
Les aliments de demain

01.02.2018, 19h00 | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG
Au sein de la vague Foodtech, la France se profile comme leader mondial, capitalisant sur un écosystème de
400 startups, combiné à son image de pays de la gastronomie. Cette capacité à innover est d’ailleurs inscrite
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dans l’histoire culinaire de la France : clémentines, champagne, mayonnaise, boites de conserve, lait
pasteurisé...
Quels sont les prochains sur la liste ?
La soirée sera consacrée aux pitch de startups grecques et françaises pionnières du secteur.
Avec la participation de : Jimini’s, Nicolas Sendowski de Feed, Nicolas Richardot de Tassiopée, Avoyog,
Natural Food Additives et Messinian Hub.
Les présentations, apportant un point de vue original et précurseur sur l’alimentation de demain, seront
suivies d’un cocktail, occasion de déguster ces nouvelles saveurs !
Entrée libre, traduction simultanée | Attestation de présence délivrée
Lire la suite….
*Invitation ci-jointe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. – Colloque
Le féminin et ses figures subversives dans l’antiquité grecque

02/02/2018, 19h 00 │ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG
03/02/2018, 10h 30│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG
La société d’études de la culture néo-hellénique et de l’enseignement général (fondée par l’École Moraïtis)
et l’Institut français de Grèce nous invitent à une relecture des mythes et textes grecs anciens autour de
grandes figures féminines emblématiques qui ont encore beaucoup à nous apprendre sur nos propres
archétypes.
Le régime démocratique dans la Grèce antique n’octroyait de fait aucun droit civique aux femmes. Seule la fonction de
procréation leur était reconnue. Cependant quelques femmes audacieuses, comme Xanthippe, l’épouse de Socrate, la
poétesse Sappho, osèrent remettre en cause cet ordre établi.
Des poètes tragiques, notamment Euripide, mais aussi des auteurs de contes populaires permirent d’explorer les
différentes modalités – inconscientes – de la pensée féminine de cette époque. Celles-ci sous-tendent encore aujourd’hui
de façon prégnante notre relation au féminin. A travers diverses figures féminines de l’antiquité grecque, provenant des
représentations mythologiques, littéraires et picturales (comme Lysistrate, Médée, Agavé, Iphigénie, Pasiphaé, Psyché,
Xanthippe, Jocaste), les fondements de nos paradigmes occidentaux ont été remis en question.

Avec la participation de: Sylvie Sesé-Léger, psychanalyste, Société de psychanalyse freudienne, Agnès Verlet,
psychanalyste, Société de psychanalyse freudienne, Giorgos Giatromanolakis, écrivain, helléniste, Éliane Allouch,
psychanalyste, Société de psychanalyse freudienne, Claire Nancy, helléniste, Sotiris Manolopoulos, psychanalyste, Société
hellénique de psychanalyse, Patricia Rossi, psychanalyste, Société de psychanalyse freudienne, Marie de Gandt, helléniste
Thanasis Hatzopoulos, poète, psychanalyste, Société de psychanalyse freudienne
Entrée libre, traduction simultanée
*Invitation ci-jointe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4.- Cycle «Les rendez-vous Campus France »
Les études de licence

06/02/2018, 17h 00 │ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG
De plus en plus de jeunes Grecs choisissent la France comme destination pour leurs études de 1er cycle. La
France effectivement attire par l’excellence de son enseignement supérieur, la diversité de son offre
académique et son ouverture à l’international.
Les points principaux de cette conférence seront : La présentation de l’enseignement supérieur français, les
modalités d’admission en 1ère année d’études, la vie étudiante en France.
Etant donné que la période des demandes d’admission en 1ère année d’études en France commence le 22
janvier et se termine le 13 mars, la conférence comprendra une démonstration de la demande d’admission
à partir de la nouvelle plateforme nationale Parcoursup.
A l’issue de la conférence, le public aura la possibilité de poser des questions sur la procédure de demande
d’admission ou sur tout autre point concernant les études en France.
Entrée libre.
Pour toute précision, contactez l’espace Campus France : athenes@campusfrance.org
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. - Journées des talents
Salon des études en France à Athènes et Thessalonique

24.02.2018, 10h00-18h00 | Institut français d’Athènes
26.02.2018 | Institut français de Thessalonique
La France est le 4ème pays d’accueil des étudiants en mobilité au niveau mondial après les Etats- Unis, le
Royaume-Uni et l’Australie et le 1er pays d’accueil francophone. 12% de la population étudiante en France
est constituée d’étudiants étrangers. Les jeunes Grecs sont eux aussi de plus en plus nombreux à choisir la
France comme destination d’études.
L’Institut français de Grèce souhaite donc répondre à cette demande et renouvelle les rencontres entre les
représentants d’établissements français et le public grec.
25 établissements français seront présents à Athènes, des universités françaises dynamiques et ouvertes à
l’international, des Business Schools de réputation mondiale, des écoles d’ingénieur prestigieuses, pour
présenter leurs formations et répondre aux questions du public grec.
*Programme du salon à Athènes :http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/salon-etudes-en-france-fr-fr-1
*Programme du salon à Thessalonique : http://www.ift.gr/fr/etudes-en-france/salon_etudes

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. - L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) recrute
93 postes permanents sont proposés aux chercheurs (M/F) dédiés à la recherche biomédicale.
Les candidats aux postes de directeurs de recherche doivent détenir un doctorat (ou un diplôme équivalent).
Il n'y a pas de restriction de nationalité.
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L'Inserm est le seul institut de recherche publique français à se consacrer entièrement à la santé humaine.
L'Institut regroupe 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnel administratif autour d'un objectif
commun: améliorer la santé de tous en faisant progresser les connaissances sur la vie et la maladie,
l'innovation dans le traitement et la recherche en santé publique. Par sa diversité d'approches, l'Inserm offre
un environnement unique aux chercheurs. Afin de mener sa politique de recherche aussi efficacement que
possible, l'Inserm possède plus de 350 structures de recherche à travers la France et à l'étranger.
Modalités de candidature: https://eva3-accueil.inserm.fr
Date limite d'inscription: 1er février 2018

*Tableau de répartition des postes ci-joint
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. École Polytechnique (Paris)
Concours d’admission 2018 – pour étudiants de l’étranger
Le concours d’admission international s’adresse à des étudiants, excellents en mathématiques et souhaitant
renforcer leur parcours par une formation de très haut niveau conduisant à un diplôme d’ingénieur
polytechnicien.
Les candidats doivent avoir effectué 2 années d’études universitaires au moins.
Calendrier pour le Concours International 2018
 La date limite de candidatures est fixée au 31 mars 2018
 La liste d’admissibilité des candidats sera affichée le 17 avril 2018.
 Les épreuves orales se dérouleront entre le 22 mai 2018 et le 26 mai 2018 et les épreuves écrites
se dérouleront le 24 mai 2018.
 La liste d’admission des candidats sera affichée le 19 juin 2018.
Il n’est pas nécessaire d’être francophone, l’ensemble de la candidature et des épreuves pouvant se faire
en anglais.
*Pour en savoir plus : https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr
*Pour plus d’information : concours-international@polytechnique.fr
*Brochure de l’École Polytechnique :
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours//univ-int//pdf/notice_x.pdf

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. – Les étudiants étrangers en France affichent une satisfaction record
Le baromètre Campus France 2017 témoigne d’une attractivité en hausse vis-à-vis de la
« destination France », tandis que l’image des Etats-Unis et du Royaume-Uni décline.
LE MONDE | 15.12.2017
La France, quatrième destination pour l’accueil des étudiants internationaux, est de plus en plus appréciée
par ceux qui l’ont choisie : presque tous les indicateurs du baromètre 2017 Campus France/Sofres Kantar,
que dévoile Le Monde en avant-première vendredi 15 décembre, s’améliorent encore par rapport aux
précédentes vagues, menées en 2011 et en 2013.
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Parmi les 14 245 étudiants issus de 161 pays interrogés entre juillet et octobre pour l’organisme responsable
de l’accueil des étudiants étrangers, 93 % se disent satisfaits de leur séjour, 88 % apprécient « la valeur des
diplômes et la qualité de l’enseignement dispensé » dans l’Hexagone et 92 % recommandent la France
comme destination d’études. Des taux de satisfaction en hausse de un à trois points par rapport au niveau
déjà élevé des enquêtes précédentes.
Depuis trois ans, la destination France a confirmé ses points forts et quelque peu amélioré ses points faibles.
L’accueil reçu en France est jugé positif par 87 % (+ 5 points) des étudiants étrangers – même si leur
sentiment est plus mitigé quant à la cohabitation avec leurs collègues français (75 % les trouvent
accueillants). Le suivi pédagogique satisfait 81 % d’entre eux (+ 6 points depuis 2013), et 78 % déclarent avoir
des contacts réguliers avec leurs enseignants (+ 5 points).
Les motifs de déception sont toujours les mêmes : 39 % jugent trop élevé le coût de la vie en France (ils
étaient 47 % en 2013) et 44 % (– 8 points) se plaignent de celui du logement. Cette relative amélioration tient
en partie à l’inflation des prix dans les grandes villes étudiantes ailleurs dans le monde, qui rend la
comparaison moins sévère. C’est du reste sur Paris que se concentrent les critiques : 66 % des étudiants ayant
étudié en régions se disent satisfaits de l’offre de logement, 63 % du coût de la vie, 60 % du coût du logement
(contre respectivement 48 %, 50 % et 41 % en région parisienne).
Autre grief qui diminue : les procédures administratives. Elles ne font plus « que » 46 % d’insatisfaits (– 6
points)
Outre leur expérience personnelle, c’est globalement l’image de la France qui se redresse dans le regard des
étudiants étrangers : 64 % la jugent « plus attractive qu’avant ». Ils sont même 94 % à estimer que le pays a
« un grand rayonnement culturel et artistique » (+ 3 points par rapport à 2013), et 90 % à saluer son caractère
« intellectuel et scientifique » (+ 2 points) ou « son histoire prestigieuse » (+ 2 points).
*Pour plus d’informations :
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/15/les-etudiants-etrangers-en-france-affichent-unesatisfaction-record_5230034_4401467.html#rCmSs6TAJWPbQmRx.99
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