Coopération Universitaire et Scientifique franco-hellénique
Numéro de février 2018
1. – Conversations franco-helléniques de Thessalonique
La Cour Européenne des Droits de l’Homme : mérites et défis
21/02/2018, 18h 00 | Chambre de Commerce et d’Industrie de Thessalonique (29 rue Tsimiski)
Intervenants :
Pierre-Yves Le Borgn’, Ancien député des Français de l'étranger et membre de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe
Vassilios Skouris, Président du Centre de droit économique international et européen, ancien président de
la Cour de justice de l’Union européenne
Modération : Eugénie Prevedourou, Professeure de droit public, Université Aristote de Thessalonique
Traduction simultanée - Entrée libre
Des attestations de présence seront délivrées aux étudiant-es.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. – Journées des talents 1
Débat : intelligence artificielle et emplois, la révolution en marche
23.02.2018, 18h00 | Auditorium Theo Angelopoulos – Institut français de Grèce
Chaque année, les « Journées des Talents » s’ouvrent sur un débat consacré aux nouvelles tendances du
marché du travail. En 2018, la question de l’intelligence artificielle et de son impact sur le travail de demain
sera au centre d’un débat entre experts grecs et français.
Voitures autonomes, avions sans pilotes, systèmes de reconnaissance faciale, diagnostics médicaux effectués
par des ordinateurs, assistants personnels, finance algorithmique…. De plus en plus présente autour de nous,
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l’intelligence artificielle n’appartient plus au domaine de la science-fiction. Aujourd’hui, elle fascine autant
qu’elle préoccupe.
L’intelligence artificielle, au cœur de la « quatrième révolution industrielle », va-t-elle tuer ou créer des
emplois ?
Dans une récente étude, Dell Technologies et l’Institute for the Future estiment que 85 % des métiers qui
seront exercés en 2030 n’existent pas encore.
C’est dire le défi immense auquel il faudra faire face pour orienter et former les jeunes qui entreront sur le
marché du travail.
Avec :
Andreas Caracostas, Senior Manager, Accenture
Christos A. Ioannou, Directeur, département emploi et marché du travail, SEV
Hervé Monange, secrétaire général du Conseil d'orientation pour l'emploi (France)
Manolis Patiniotis, professeur adjoint, département d’histoire et philosophie des sciences, université
d’Athènes
Dominique Turcq, président de l’Institut Boostzone (France)
Animation : Valia Kaïmaki, journaliste
Entrée libre, Traduction simultanée
Des attestations de présence seront délivrées aux étudiants.
*Pour en savoir plus…….
*Invitation ci-jointe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. – Journées des talents 2
Salon des études en France à Athènes et 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.

24.02.2018, 10h00-18h00 | Institut français d’Athènes
Universités :
-Université de Strasbourg
-Université Paul Valery Montpellier 3
-Université Lyon 2
-Université de Cergy Pontoise
-Université d’Angers
-Sciences Po
-Université Claude Bernard Lyon 1
-Université Rennes 1
Ecoles supérieures de commerce / Business Schools :
-HEC Paris
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-IESEG School of Management
-ESSEC Business School
-EDHEC Business School
-INSEEC U.
-Montpellier Business School
-Grenoble Ecole de Management
-ESCP Europe
Ecoles d’ingénieurs :
-Ecole Polytechnique Paris
-EPITECH
-INSA Rouen
-CESI Ecoles d’ingénieurs
-IMT Mines Alès
-Centre de Robotique-MINES ParisTech
-IMT Mines Albi
-Bordeaux Sciences Agro
Ecole d’art :
- Sustainable Design School
Programme des présentations :
-11.30-12.30 : Les études de Licence
-12.30-12.45: Découvrir la plateforme Study&Co
-13.30-14.30 : Les études en anglais
-15.15-15.30 : Découvrir la plateforme Study&Co
-15.30-16.30 : Les études de Master
Entrée libre.

26.02.2018, 10h30-17h30 | Institut français de Thessalonique
Universités
Université d’Angers
Université Lyon 2
Université Montpellier 3
Université de Strasbourg
Sciences Po
Inalco
Ecoles de Commerce
EDHEC Business School
HEC Paris
Grenoble Ecole de Management
Groupe INSEEC
Montpellier Business School
Ecoles Ingénieurs
CESI Ecole d’ingénieurs
Ecole Polytechnique
ENSSAT
Mines ParisTech
IMT Mines Alès
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IMT Mines Albi
INSA Rouen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. – Bourses du gouvernement français
Lancement de l’appel à candidatures pour le programme de bourses le 20/02/2018

Master 2 http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr

Séjours
scientifiques
de
haut
niveau
pour
jeunes
chercheurs
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.- Débat
La crise grecque : Crise en Europe ou crise européenne ?
06.03.2018, 18h00 | Auditorium Theo Αngelopoulos – Ιnstitut français de Grèce
Dans le prolongement de la journée d’études qui a eu lieu à l’initiative du think tank diaNEOsis le 7 décembre
2016 au Centre de recherches internationales de Sciences Po Paris (La crise grecque : regards croisés) et suite
à la parution du livre de Georges Prévélakis Qui sont les Grecs ? Une identité en crise, le think tank diaNEOsis,
le Centre de recherches internationales - Sciences Po et l’IFG poursuivent le débat à Athènes.
La table ronde d’Athènes, comme celle de Paris, sortira des sentiers battus des analyses économiques et
financières de la crise grecque en faisant intervenir les dimensions institutionnelles, politiques, culturelles et
géopolitiques. Le champ géographique de l’analyse s’élargira au-delà de la Grèce pour faire ressortir les
interférences entre le contexte intérieur grec, les mécanismes de prise de décision européens (et américains)
et les cadres géopolitiques méditerranéen et balkanique.
Cette approche pluridisciplinaire cherchera d’abord des éléments de réponse aux questions que se posent
les Grecs 37 ans après l’adhésion de leur pays à la CEE. Elle visera aussi à constituer une contribution au débat
européen.
Participants :
Apostolos Doxiadis, auteur
Christian Lequesne, Sciences Po-CERI, ancien directeur du CERI
Pierre Mirel, ancien directeur chargé des relations avec l’Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la
Serbie et le Kosovo à la DG Élargissement de la Commission européenne
Kyriakos Pierrakakis, directeur de recherches de diaNEOsis
Georges Prévélakis, université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) et Sciences Po-CERI
Modération : Maria Sarafoglou, journaliste ΑΝΤ1
Entrée libre, Traduction simultanée
*Invitation ci-jointe
*Pour en savoir plus …..
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5. - Programme de bourses internationales de master Paris-Saclay 2018/2019
Afin de faciliter l’accueil d’étudiants internationaux du meilleur niveau international, et en particulier ceux
désirant développer un projet de doctorat à l’issue du master, le consortium Paris Saclay offre des bourses
de mobilité d’1 an pour l’année universitaire 2018-2019. Elles s’adressent aux étudiants internationaux admis
à une formation de master (M1 ou M2) δe l’Université Paris-Saclay et sont attribuées selon des critères
d’excellence académique.
L’admission à un master de l’Université Paris-Saclay ne donne pas automatiquement le droit de candidater
au programme de bourses internationales de master. Le choix des étudiants qui pourront se porter candidats
à une bourse est effectué par le jury d’admission aux masters de l’Université Paris-Saclay parmi les étudiants
admis à la formation.
Seuls les étudiants qui recevront un email de l’Université Paris-Saclay leur proposant de postuler à une bourse
pourront compléter un dossier de candidature.
Aucune candidature spontanée n’est possible.
Les étudiants sélectionnés recevront automatiquement par email un lien internet vers le formulaire de
candidature à compléter en ligne.
Sont éligibles :
- Les étudiants « primo-arrivants », âgés de 30 ans maximum dans l’année de sélection.
- Les étudiants de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d’un an, en cours de
formation non diplômante.
- Les étudiants de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d’un an en cours de
formation linguistique (FLE…).
Ne sont pas éligibles :
- Les personnes se trouvant déjà en France au moment de leur candidature (hormis dans les cas mentionnés
ci-dessus).
- Les étudiants ayant connu une interruption d’études de plus de 2 années consécutives ne sont pas éligibles.
- Les étudiants percevant par ailleurs une bourse dont le montant est supérieur à 600€ mensuels.
Remarque : Les étudiants ayant déjà séjourné en France, dans le cadre d’un stage ou d’une mobilité au cours
de leurs études (type Erasmus) sont éligibles.
Formation / discipline :
- Tous les champs disciplinaires sont concernés.
- Toutes les formations de master pour lesquelles l’Université Paris-Saclay est accréditée, à l’exception des
formations en apprentissage.
Montant de la bourse : La bourse s’élève à 10 000€ par an, pour un séjour de 10 mois consécutifs.
Dates d’ouverture des candidatures aux masters de l’Université Paris-Saclay :
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/dates_ouverture_18-19_pour_site_web.pdf
Résultats :
Les candidats au programme de bourses de l’Université Paris-Saclay seront informés par email de la décision
du jury. Les lauréats auront un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la bourse.
- Résultats de la vague 1 : mi-avril 2018
- Résultats de la vague 2 : mi-juin 2018
*Pour en savoir plus :
https://www.universite-parissaclay.fr/sites/default/files/procedure_bourses_internationales_upsaclay_2018-2019_final_vfr.pdf
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7. EuroScience Open Forum
La 8e édition de l'EuroScience Open Forum se déroulera du 9 au 14 juillet 2018 à Toulouse.
Il s'agit de la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science et l'innovation en Europe.
Créée en 2004, cette biennale réunit aujourd'hui près de 4000 chercheurs venus du monde entier. Elle se
tiendra cette année sous le slogan "Partager la Science: vers de nouveaux horizons".
En marge de cette rencontre se tiendra un salon professionnel avec les acteurs de la recherche et de
l'innovation en Europe. (sessions en anglais).
*Pour en savoir plus : https://www.esof.eu/en/programme/science-programme.html

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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