
Coopération Universitaire et Scientifique franco-hellénique

Numéro de septembre 2018

1. – M. Mohamed Rochdi, Attaché de coopération scientifique et universitaire 

Professeur des universités en mathématiques au sein de l'Université de La Réunion, Mohamed ROCHDI, a occupé
plusieurs fonctions dont celle de Directeur d'un laboratoire de recherche en mathématiques et informatique appli-
quées, de délégué régional à la recherche et à la technologie, de 1er vice-président puis de président d'université.
Dans le secteur de l'innovation, il a assuré la vice-présidence puis la présidence d'une technopole abritant un incu -
bateur mais aussi celle de vice-président d'un pôle de compétitivité.

Il a pris depuis le 1er septembre 2018 la succession d'Elisabeth GAY et se tient à la disposition de la communauté
grecque en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

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

2. – Cycle Jeunesse innovante

Recyclage, style de vie de demain 

27.09.2018, 18h30 │ Institut français de Grèce

Apparu sous sa forme moderne au cours de la Seconde Guerre mondiale, le recyclage est devenu depuis une ving -
taine d’année une préoccupation majeure de nos sociétés. De nombreuses initiatives se développent ainsi dans le
monde pour faire face aux dangers du gaspillage et de la pollution. Elles créent ce faisant une forte valeur ajoutée,
car elles valorisent des ressources qui auraient dû être jetées.

Les startups grecques et françaises que nous découvrirons ensemble sont issues de secteurs aussi variés que la dé -
coration d’intérieure, l’alimentation ou la mode. Elles réinventent chacune à leur façon l’utilité et l’esthétique de nos
rebus et contribuent ensemble à la durabilité de nos sociétés.

Avec la participation de : Gaëlle Constantini,  Marina Gryponisioti (Convert Art),  Hélène de la Moureyre (Bilum),
Diti (Théla.design) Vee Bougani (Foodity), Wassim Chelfi (Upcycly) 
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La soirée sera introduite par des ateliers de « surcyclage » dans le hall de l’IFG (15h 00) et se terminera sur un
cocktail accompagné de musique.

Entrée libre, traduction simultanée.
Attestation de présence délivrée

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

3. – Cycle « Pensée Contemporaine »

Conférence de Luc Boltanski 
Marchandisation du passé et économie de l’enrichissement

02.10.2018, 19h00 | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Luc Boltanski, qui, depuis trente ans, étudie les transformations sociales de la modernité, met en lumière un chan-
gement historique constaté dans le dernier quart du XXe siècle, en Europe de l’ouest, et particulièrement en France,
qui affecte la façon dont sont créées les richesses.

Cette mutation est marquée d’un côté par la désindustrialisation et, de l’autre, par l’exploitation accrue de res -
sources qui, sans être absolument nouvelles, ont pris une importance sans précédent. Rapprochant des domaines,
généralement considérés séparément : les arts, la culture, le commerce d’objets anciens, la création de fondations
et de musées, la patrimonialisation et le tourisme, il montre que ces différentes activités ont en commun de reposer
sur l’exploitation du passé. À chaque fois, il s’agit de réinventer un passé et de lui donner de la valeur.

Reprenant ses thèses originales développées dans son dernier ouvrage Enrichissement. Une critique de la marchan-
dise (Gallimard, 2017) co-écrit avec Arnaud Esquerre, Luc Boltanski se propose de définir les contours d’une écono-
mie et d’une société de l’enrichissement.

Depuis les années 70, Luc Boltanski élabore une œuvre sociologique ambitieuse et originale, aujourd’hui l’une des
plus lues et discutées au plan mondial. 

Modération : Charitini Karakostaki, sociologue, université de Liège

Entrée libre, traduction simultanée

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

4 . – Cycle « CNRS »

Conférence de Laurence Devillers 
Robotique affective : mythes, fantasmes et réalité

11.10.2018, 19h00 | Mégaron-Palais de la musique d’Athènes

Établir une relation sociale et affective avec les machines n’est plus seulement un rêve d’auteur de science-fiction,
mais bien une thématique émergente de nombreux chercheurs dont l’équipe de Laurence Devillers au LIMSI-CNRS
(Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur) en France.

A partir de son expertise de chercheur en interaction homme-machine, en informatique émotionnelle et éthique,
Laurence Devillers propose de réfléchir à la place des robots dans la société, notamment dans les secteurs de la san-
té, du bien-être et de l’éducation.
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Laurence Devillers est professeur d’informatique à Sorbonne Université et chercheur au LIMSI-CNRS sur les « Di -
mensions affectives et sociales dans les interactions parlées ». Elle est l’auteur du livre Des robots et des hommes :
mythes, fantasmes et réalité, (Plon, 2017). Elle est membre de la Commission de réflexion sur l’éthique de la re -
cherche en sciences et technologies du numérique (CERNA) du groupe de recherche Allistène.  Elle est impliquée
dans «The IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in the Design of Autonomous Systems» depuis 2016. Elle
est chargée de mission à l’institut de recherche de convergence DATAIA dédié aux sciences des données, l’intelli -
gence artificielle et la société. Elle participe au déploiement de la plateforme TransAlgo (transparence et explicabilité
des algorithmes) à Paris-Saclay et collabore à l’initiative HUB France IA sur la partie éthique.

Modération: Nikos Fakotakis, professeur au département de génie électrique et technologie informatique de l'uni-
versité de Patras, Directeur du Wire Communications Laboratory (WCL)

Entrée libre, avec coupons de priorité |Traduction simultanée

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

5. – ErasmusDays : 12 et 13 octobre 2018

Créés en 2017 à l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, les #ErasmusDays sont une fête européenne de
l’éducation et de la citoyenneté, placée sous le haut patronage la Commission européenne, du Parlement européen
et du Président de la République française. 

Après le succès de la première édition sur les réseaux sociaux et la mobilisation de plus de 655 établissements dans
11 pays, les #ErasmusDays 2018 auront lieu les 12 et 13 octobre, dans plus de 20 pays en Europe et dans le monde. 

Tous les acteurs du programme Erasmus + sont encouragés à organiser l’action de valorisation de leur choix afin de
témoigner de l’impact de leurs projets sur le territoire.

Les établissements peuvent au choix organiser un débat,  des présentations de projets passés ou en cours,  des
témoignages  de  bénéficiaires  etc,  et  sont  invités  à  inscrire  leur  événement  sur  la  plateforme
http://www.erasmusdays.eu/

Dans le cadre des Erasmusdays mais également de l’année européenne du patrimoine culturel, l’agence française et
l’agence grecque Erasmus+ organiseront en commun une manifestation intitulée « L’héritage culturel en Europe : un
croisement des cultures au fil des âges », le 12 octobre au musée de l’Acropole. 

L’Institut français de Grèce organisera, quant à lui,  à Delphes, le 12 octobre un forum professionnel «  European
Lab » consacré aux mutations du secteur culturel en Grèce et en Europe.
http://www.ifa.gr/fr/page-daccueil/979-arts-et-culture/european-lab-delphes/8131-european-lab-delphes-fr

6.- Programme de bourses pour jeunes chercheurs: « Séjours scientifiques de haut niveau » (SSHN)

Appel à candidatures 2018 (rappel)

Dans le but d’initier ou de renforcer des coopérations scientifiques de haut niveau, l’Ambassade de France en Grèce,
avec le soutien du Ministère français de de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation propose
des bourses de recherche postdoctorale de courte durée pour des jeunes chercheurs grecs à fort potentiel, dans des
secteurs spécifiques.

Ces séjours scientifiques de 1 à 4 mois devront impérativement se réaliser dans l’année de l’appel à projet.
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Ce  programme  de  bourses  concerne  les  domaines  de  recherche  correspondant  aux  secteurs  du  Partenariat
stratégique entre la France et la Grèce. Il est prioritairement ouvert aux membres du réseau franco-hellénique de
l’innovation MAZINNOV.
Les domaines prioritaires sont:
-          Technologies numériques
-          Énergie – environnement
-          Agronomie – agroalimentaire
-          Biotechnologies
-          Matériaux
-          Spatial et aéronautique

Critères d’éligibilité 
- être de nationalité hellénique et résider en Grèce,
- être âgé de 35 ans maximum,
- avoir soutenu une thèse au plus tard 5 ans avant la demande ou soutenant leur thèse avant le 30 juin 2018,
- être employé dans un organisme de recherche public ou privé ou dans un établissement d’enseignement
supérieur grec et disposer d’un contrat de travail,
- être en possession d’une invitation de l’organisme d’accueil français.

*Règlement du programme de bourses et candidatures sur le site de l’Institut français de Grèce :
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr

Informations : bourses@ifa.gr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.- Coopération universitaire franco-hellénique

Accords et formations en partenariat

670  accords signés entre établissements d’enseignement supérieur grecs et français ont été recensés en
2018 (580 dans les AEI et 89 dans les ATEI), tandis que 578 avaient été comptabilisés en 2012.

Les formations en partenariat recensées sont :
1) 8 Masters conjoints Erasmus + impliquent une université grecque et française

 Master EDAMUS (Sustainable Management of Food Quality) (http://www.master-edamus.eu/ ) avec l’Uni-
versité de Montpellier 1 et l’Institut Agronomique Méditerranéen de Chania MAIch (Crète) ;

 Master MEEES in Earthquake Engineering and Engineering Seismology (http://www.meees.org/) Université
Joseph Fourier de Grenoble et Université de Patras

 Master ACES « Aquaculture, Environment and Society » (www.emm-aces.org/) (Universités de Nantes et de
Crète)

 Master CLE en cultures littéraires européennes impliquant les universités Aristote de Thessalonique et l’Uni -
versité de Haute Alsace et l’université de Strasbourg (http://www.cle.unibo.it)

 Master  WINTOUR  Wine  Tourism  Innovation  (www.wintour-master.eu/)  (partenaires :  Université  de  Bor-
deaux, CIVB, Fondation pour la culture et les civilisations du vin – Université Aristote de Thessalonique)

 PlantHealth  -  European  Master  degree  in  Plant  health  in  sustainable  cropping  systems  (http://plan-
thealth.upv.es/) (CIHEAM de Montpellier,  Agro  ParisTech,  Agro Campus Ouest,  CIRAD,   Université  de la
Réunion – Université Démocrite de Thrace, membre associé)

 Master NANOMED (http://master-nanomed.eu/) (Université Paris Descartes- Université de Patras)
 SmartNet (The Smart Telecom and Sensing Network) réunissant Telecom Sud Paris et l’université d’Athènes.

2) Masters internationaux
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 Master IMACS (International Master in Advanced Clay Science) (http://www.master-imacs.org/) Université
de Poitiers et Université de Crète;

 Master of Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society (http://www.tourism-
heritage.hua.gr/), Université Harokopio, Université de l’Égée et Paris I – Panthéon Sorbonne (IREST)
International Master Program (MSc) in “SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: CULTURAL HERITAGE, EN-
VIRONMENT, SOCIETY” CALL FOR APPLICATIONS - POSTGRADUATE STUDENTS ACADEMIC YEAR 2018-2019

3) Masters franco-helléniques
 Art,  réalité  virtuelle  & systèmes d’expression artistique multi-utilisateurs,  Université Paris  8 – École  des

Beaux-arts d’Athènes, http://www.eumaster.asfa.gr/
 Droit  public  spécialisé,  Université  de  Bordeaux  –  Université  d’Athènes,

http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/grammateia/metaptyxiako/PSP7046PSZ2N-05TH.pdf
 Droit social européen et comparatif, Université de Toulouse – Université Aristote de Thessalonique

http://mdsec.law.auth.gr/
 Didactique des langues étrangères en Europe, Université d’Angers – Université d’Athènes

http://angers.frl.uoa.gr/
 Informatique, synthèse d’images et conception graphique, Université de Limoges – Université d’Attique de

l’Ouest, http://master-isicg.teiath.gr/
 Dynamique territoriale et aménagement rural (DYNTAR), (en cours d’accréditation), Université de Clermont-

Ferrand - Université de Thessalie (Volos), 
http://www.dyntar.prd.uth.gr/index.php/fr/presentation-fr

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

8. – Fondation Sciences Mathématiques de Paris

Bourses de master – Appel à candidatures

La Fondation Sciences mathématiques de Paris est un réseau d'excellence fondé par des universités et institutions
de recherche parisiennes. Ses partenaires sont : 

 Sorbonne Université (SU),

 l'Université Paris Diderot (UPD, P7),

 l'École Normale Supérieure (ENS),

 Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),

 l'Université Paris-Dauphine (P9),

 Le Collège de France,

 l'INRIA,

 l'Université Paris - Descartes (P5)

 l'Université Paris Nord (P13)

 l'Université Paris Panthéon-Sorbonne (P1)
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 Paris Sciences Lettres

La Fondation Sciences Mathématiques de Paris propose aux étudiants, sélectionnés suite à un appel à candidatures,
de bénéficier de bourses de master d'un an ou deux ans.

Les lauréats sélectionnés intègrent ainsi les masters de sciences mathématiques ou informatique fondamentale des
universités du réseau de la FSMP. Ils bénéficient alors d'une palette d'enseignements unique au monde s'appuyant
sur l'ensemble des compétences des laboratoires parisiens de recherche en sciences mathématiques. Ce réseau pa -
risien constitue le pôle de recherche le plus important au monde dans ce domaine. Il comprend plus de 1200 cher -
cheurs (dont 5 médaillés Fields, 19 académiciens, plus de 200 lauréats de prix nationaux et internationaux) qui en-
seignent, pour la plupart, dans les masters du réseau de la FSMP, dans la meilleure tradition de l'école française de
mathématiques.

L’appel à candidatures PGSM Master est destiné aux étudiants ayant suivi leurs cursus dans des universités hors de
la France (licence ou de 1ère année de master de mathématiques et d'informatique fondamentale).  Les candida-
tures se font via le formulaire en ligne, du 1er octobre 2018 au 26 janvier 2019 (23h59, heure de Paris).

Informations : https://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/pgsm-master-794.htm

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

9. -  Prix de la Fondation Marc de Montalembert – Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)
 
Appel à candidatures 2019

 La fondation Marc de Montalembert et l’Institut national d’histoire de l’art se sont associés pour l’attribution du Prix
Marc de Montalembert d’un montant de 9000 euros. 

Ce prix soutient l’achèvement d’un travail de recherche qui promet un apport original à la connaissance des arts et
de la culture du monde méditerranéen. La Fondation Marc de Montalembert offre en outre au lauréat la possibilité
de séjourner à son siège à Rhodes, en Grèce.

 Conditions d’éligibilité
 Les candidat(e)s doivent :
-          être né(e)s dans un pays riverain de la Méditerranée, ou en avoir la nationalité ;
-          avoir moins de 35 ans au 30 novembre 2018;
-          être titulaires d’un doctorat.

Mise en œuvre et finalisation du projet
La mise en œuvre du projet,  d’une durée d’un an, commencera  par  un séjour d’un mois  à  Paris,  en tant que
chercheur accueilli à l’INHA; elle s’achèvera par un deuxième séjour à Paris durant lequel les résultats feront l’objet
d’une présentation publique. Les deux séjours sont pris en charge forfaitairement (1000 euros par séjour), par la
Fondation Marc de Montalembert et par l’INHA. Le lauréat bénéficiera de l’appui d’un conseiller scientifique de
l’INHA avec lequel un contact régulier sera maintenu.  

Les résultats de la recherche seront publiés et diffusés sous une forme appropriée, avec le concours de l’INHA.
Domaines de recherche de l’INHA

- Histoire de l’art antique et de l’archéologie  
- Histoire de l’art du IVe au XVe siècle
- Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle
- Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle
- Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine
- Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art
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- Histoire de l’art mondialisée   
- Histoire des disciplines et technologies artistiques

 
Date limite de dépôt des candidatures: le 30 novembre 2018

 *Informations :
INHA – Prix Marc de Montalembert, http://www.inha.fr
Fondation Marc de Montalembert, http://www.fondationmdm.com

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

10. - Le classement U-Multirank 2018 distingue les universités françaises au 3e rang mondial

LE MONDE | 05.06.2018 

L’édition 2018 du classement multicritères de U-Multirank fait la part belle aux universités européennes, et parmi
elles, françaises. La France est en effet le 3e pays, le mieux représenté dans les « top 25 » dressés par ce palmarès
selon  neuf  critères,  concernant  la  recherche,  l’enseignement  et  apprentissage,  l’orientation  internationale,
l’engagement  régional  et  le  transfert  de connaissances.  Avec  8 % des  écoles  et  universités  ainsi  distinguées,
l’Hexagone se classe derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. 

70 % des établissements d’enseignement supérieur français pris en compte se situent au-dessus de la moyenne
internationale dans le domaine de l’enseignement et apprentissage et de l’orientation internationale, note aussi ce
palmarès. 

Ce classement a été créé en 2014 à l’initiative de la Commission européenne. Sont distingués les établissements
obtenant des notes élevées sur un grand nombre de critères. 
Ainsi en France, l’école de commerce lilloise  Edhec  est celle qui obtient les meilleurs résultats, suivie par l’école
d’ingénieurs INP Toulouse, l’Ecole normale supérieure (ENS), IMT Atlantique, Centrale Lyon, Centrale Nantes (trois
écoles d’ingénieurs), puis de l’Essec (école de commerce) et Montpellier SupAgro. 
A noter que seuls 60 établissements français ont fourni les données nécessaires pour être classés dans U-multirank.

Voici les établissements français figurant parmi les 25 meilleurs mondiaux selon U-Multirank :
 recherche : Agrosup Dijon (sur le critère des publications interdisciplinaires) ;
 transfert de connaissances :  Ecole centrale de Lyon, Ensat, IMT Atlantique, Telecom SudParis (pour le cri-

tère des publications communes avec des partenaires industriels),  Ecole Polytechnique (sur le critère des
brevets primés), Edhec, Essec, Grenoble école de management (pour les revenus générés par la formation
continue) ;

 orientation internationale : Agrosup Dijon, Audencia Business School, Ecole Centrale de Nantes, EM Stras-
bourg Business School, IESEG School of Management, Rennes School of Business, Sciences Po, Toulouse
Business School (sur le critère de la mobilité étudiante) ;

 implication régionale : Université Paris-V-Descartes, Toulouse INP (sur le critère des publications régionales
communes).
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