Coopération Universitaire et Scientifique franco-hellénique
Numéro de décembre 2018
1. – Cycle « Les Rendez-Vous Campus France »
Les études de Master en France
05.12.2018, 17h00 | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG
Affichant la plus forte hausse depuis cinq ans, le nombre d’étudiants étrangers en France a progressé de 4,6%
en 2016-2017, atteignant 323 933 personnes, selon les chiffres publiés le 12 avril 2018 par Campus France,
l’organisme responsable de leur accueil. La France est la quatrième destination mondiale pour les étudiants
internationaux après les USA, le Royaume-Uni et l’Australie. Elle consacre 6,8% de son PIB à l’éducation. Dans
les établissements d’enseignement supérieur public, l’État prend en charge l’essentiel du coût des
formations.
La connaissance du français n’est plus une condition pour étudier en France. Pour qu’un plus grand nombre
d’étudiants étrangers puisse avoir accès au système d’enseignement supérieur français plus de 1300
formations en anglais, principalement au niveau Master sont désormais disponibles.
Le Rendez-vous Campus France du mois de décembre est consacré aux études de Master car c’est la période
propice pour commencer la réalisation d’un projet de master en France.
Les points principaux de cette conférence seront donc : l’organisation des études en France, la recherche
d’une formation, les modalités d’admission en Master, les programmes de bourses, la vie étudiante en
France.
Comme lors de tous les rendez-vous Campus France, la parole sera donnée également à des étudiants grecs
qui ont déjà vécu l’expérience des études en France et qui souhaitent la partager avec le public. Les Alumni
raconteront comment ils ont vécu l’aventure des études en France et le public pourra leur poser des
questions.
Entrée libre
Informations : athenes@campusfrance.org
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2. – Colloque “Art & idéologie: Mai 68”
Session “Cinéma”
07.12.2018, 15h30 | Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
L’ouverture des travaux du colloque “Art & idéologie : Mai 68” aura lieu le vendredi 7 décembre 2018, dans
l’Auditorium de l’Institut français de Grèce à Athènes. Ce colloque est placé sous l’égide du Département de
communication, médias et culture de l’université Panteion de sciences sociales et politiques, avec le soutien
de l’Institut français de Grèce.
Le colloque s’inscrit dans le cadre des manifestations scientifiques et culturelles organisées dans le monde à
l’occasion du cinquantenaire de Mai 68. Son but est de lancer un débat interdisciplinaire sur la question du
lien entre idéologie et art, des manières qu’elle a de se manifester dans les conceptualisations de l’art, la
création artistique et l’ensemble de la production artistique.
Dans ce cadre, la session consacrée au cinéma vise à explorer la manière dont les événements de Mai 68 sont
rendus dans l’œuvre de certains metteurs en scène français.
Programme:
Allocutions d’ouverture
Marilena Karra, diplômée du département de théorie et histoire de l’art et du Master Science politique et
histoire de l’université Panteion
Les précurseurs de Mai au cinéma : le cas de Jean-Luc Godard
Eirini Fountedaki, diplômée du département d’études musicales, Université Aristote de Thessalonique et du
Master du département Visual Cultures, Goldsmiths University of London
Mai 68 et résistance par le biais de l’esthétique : Jean-Luc Godard et les oppositions son et image
Katerina Komi, Doctorante, département de littérature, Université de Crète
Les enfants de Mao et du LSD: Le groupe Zanzibar et Mai 68
Christos Stefanopoulos, Doctorant, Université Panteion
«Mourir à 30 ans». Démentis, révisions et la reconquête radicale de l’identité révolutionnaire du mouvement
français de Mai 1968
Maria Paradeisi, professeur adjoint, Université Panteion
«Mourir à 30 ans» de Romain Goupil
19:10-20:30
Projection du film: «Mourir à 30 ans» de Romain Goupil (sous-titrage en grec)
Entrée libre
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. - Cycle Jeunesse innovante
Débat sur l’économie circulaire : développer des solutions durables et des modèles de transition
13.12.2018, 18h30
LUDD, Tsotiliou 3 Athènes.
Le fablab LUDD, l’Institut Français de Grèce et la startup française Circul’R organisent un débat sur l’économie
circulaire.
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Nous sommes confrontés à une transition délicate qui nécessite bien plus que la simple réduction des déchets
et l’augmentation du recyclage. Il faudrait reconcevoir et réévaluer les matières premières, les produits, les
systèmes de production, les chaînes de valeur, les modèles commerciaux et les politiques internationales.
Cet événement réunira entreprises, chercheurs, institutions, organisations, non-gouvernementales et
d’autres acteurs grecs encore.
Programme
1ère Table ronde – Débats entre des startups grecques actrices de la circularité.
Participants : Rokani (Stratos Chatzigianakis), Plastikourgeio (Fran Vargas), OnMaterials (Maria Adela
Konomi), Community Energy River (Maya Andreou), Sustainable Food movement (Vee Bougani).
Animatrice: Afroditi Tzianzi (EFSYN).
2e Table ronde – Débats entre des institutionnels investies dans la circularité.
Participants : UNSDN & EIT Climate KIC (Phoebe Koundouri ), Mairie d’Athènes (Maria Ambelioti), Ministère
de l’Environnement et de l’Energie (Vasileios Liogkas), Programme Life Reweee (Aggelos Sotiropoulos).
Animatrice: Vasiliki Grammatikogianni (AthensVoice).

Entrée libre
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. - STUDIUM Loire Valley Insitute for Advanced Studies
Bourses de recherche pour chercheurs étrangers expérimentés
LE STUDIUM est une structure fondée à Orléans en 1996 qui a pour but de favoriser les collaborations
internationales et qui fonctionne sur le modèle des instituts d’études avancées. L'institut offre un
environnement stimulant, travaille avec tous les laboratoires de recherche en région et accueille chaque
année une large communauté de chercheurs pour des séjours longs.
Ses bourses de recherche de 12 mois (Fellowships, Professorships, Visiting Researchers) s'adressent à des
chercheurs qui ont au moins 5 années d'expérience post-doctorale. Le programme est cofinancé par l'Union
Européenne au titre des Actions Marie Sklodowska-Curie pour les bourses Fellowships.
L'appel à projets est ouvert à toutes les thématiques de recherche. Les chercheurs invités sélectionnés seront
mis à disposition au sein des laboratoires académiques et des centres de recherche régionaux (Université
d'Orléans, Université de Tours, INSA Centre Val de Loire, ESAD Orléans, Centre INRA Val de Loire, INSERM,
IRSTEA, CEA, BRGM,...).
Le programme couvre le salaire chargé du chercheur pendant un an, son logement ainsi que tous les aspects
administratifs liés à son accueil et celui de sa famille. Par ailleurs, une enveloppe budgétaire est allouée pour
l'organisation d'une conférence internationale de deux à trois jours.
Le recrutement de ces chercheurs se fait au moyen d'un appel à candidatures annuel. Lancé le 6 novembre
2018, cet appel à candidatures en cours, disponible en ligne sur la plateforme du STUDIUM, se clôturera le
jeudi 7 février 2019 à 17h00 heure locale (CET Paris time).
*Informations et candidatures
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5. – Programme Post-Doc PRESTIGE
Ouvert à tous, quel que soit leur domaine de recherche, le programme PRESTIGE soutient la mobilité des
chercheurs français et étrangers depuis et vers la France. Il subventionne leur établissement français
d’accueil ou d'envoi et participe ainsi au financement de leur projet de recherche.
Coordonné par Campus France, le programme PRESTIGE est cofinancé à hauteur de 6 millions d’euros par
l’Union Européenne via les actions Marie Skłodowska-Curie. Lancé en 2014 pour une durée de 5 ans, jusqu’au
31 août 2019, il comptait en novembre 2018 environ 280 chercheurs bénéficiaires, d’une quarantaine de
nationalités différentes et aujourd’hui répartis dans près de 70 établissements français
Procédure de candidature en ligne sur la plateforme application.prestige-postdoc.fr.
Le dossier doit être rédigé en anglais. Il peut être déposé à tout moment. Il y a quatre sessions d’évaluation
des candidatures par an. Les dates limites sont les suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Pour obtenir davantage d’informations, consultez cette page (anglais).
https://www.campusfrance.org/en/prestige-partners
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. - Bourses d'Excellence Eiffel (masters et doctorat)
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 ou Doctorat.
Le programme de bourses Eiffel comporte ainsi deux volets :
- un volet Master, qui permet de financer une formation diplômante de 12 à 36 mois. L’allocation
mensuelle s’élève à 1.181€ ;
- un volet Doctorat, qui permet de financer des mobilités de 10 mois, dans le cadre d’une co-tutelle
ou d’une co-direction de thèse (de préférence la 2ème année de doctorat). L’allocation mensuelle
s’élève à 1.400€.
Calendrier session 2019
 Ouverture de l’appel à candidatures : semaine du 15 octobre 2018.
 Date limite de réception des dossiers par Campus France : 11 janvier 2019.
Domaines d’études
Les quatre grands domaines d’études concernés par les bourses Eiffel sont :
- le droit,
- l’économie et la gestion,
- les sciences politiques,
- les sciences de l’ingénieur pour le niveau Master,
- les sciences au sens large pour le niveau Doctorat (sciences pour l’ingénieur, sciences exactes :
mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie, nano et biotechnologies, sciences de la terre, de
l’univers et de l’environnement, sciences et technologies de l’information et de la communication).
Les étudiants en cours d’études à l’étranger sont prioritaires par rapport à ceux qui résident déjà en France.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans au plus à la date de réunion du comité de sélection.
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Procédure de candidature
Seules les candidatures transmises par les établissements français sont recevables. Les établissements
d’enseignement supérieur français présélectionnent les candidats qu’ils présentent au programme Eiffel
parmi les meilleurs étudiants étrangers qu’ils souhaitent accueillir en formation.
*Informations
https://www.campusfrance.org/fr/system/files/medias/documents/201810/vademecum_eiffel_2019_fr.pdf
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. - Bourse d'excellence Ampère 2019-2020 de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon - ENS LYON
Appel à candidatures pour des Masters en Sciences exactes, Lettres, Sciences humaines et Sciences
sociales.
L'ENS Lyon propose aux étudiants internationaux une bourse d’excellence pour intégrer un de ses masters
en Sciences Exactes, Lettres, Sciences humaines et Sciences sociales (ne sont pas concernés les masters
FEADéP).
Liste des masters http://www.ens-lyon.fr/formation/offre-de-formation/vue-masters
Cette bourse est de 1.000€ par mois pendant 12 mois.
La date limite de réception des dossiers est le 10 janvier 2019, 23h59 (heure de Lyon, France).
Plus informations et dossier de candidature
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. - Bourses des laboratoires d’excellence français pour des Masters en mathématiques et en
informatique
Appel à candidatures


Bourse pour un Master Mathématiques et Applications dans les établissements de l'Université
Paris-Saclay.

La Fondation de mathématiques Jacques Hadamard (FMJH) et le Labex Mathématiques Hadamard (LMH)
offrent des bourses d'un ou de deux ans à des étudiants français ou étrangers talentueux qui présentent leur
candidature à un Master de mathématiques dans l'une de ses institutions membres.
Présentation du Master et candidature : https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master/presentation
L’appel à candidatures de février à mai concerne plus généralement les ressortissants de l’Union
Européenne.
*Informations et candidatures
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Bourses de master du Labex Milyon

Le laboratoire d’excellence en mathématiques et informatique fondamentale de l’université de Lyon (Labex
Milyon) compte plus de 350 chercheurs et regroupe trois unités mixtes de recherche de l’Université de Lyon :
l’Institut Camille Jordan, le Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme et l’Unité de Mathématiques Pures
et Appliquées.
Le Labex Milyon offre des bourses de Master d’un montant de 1.000 euros net/mois, sur une durée de 10
mois.
Date limite des candidatures : 10 janvier 2019 à 23h59
Masters éligibles aux bourses Milyon
- Master Mathématiques Avancées 1ère et 2e années (ENS de Lyon/Université Claude Bernard Lyon
1) – parcours en anglais.
- Master Informatique Fondamentale 1ère et 2e années (ENS de Lyon) – parcours en anglais.
- Master Maths en Action : de la conception à l’innovation 2e année (Université Claude Bernard Lyon
1/École Centrale de Lyon/ENS de Lyon) – le parcours peut être en anglais.
- Master Mathématiques Générales 1ère (Université Claude Bernard Lyon 1/Université Jean Monnet
Saint-Étienne) – parcours en français.
- Master 1 mathématiques appliquées, statistique (Université Claude Bernard Lyon 1) – parcours en
français.
*Pour les parcours en français, les candidats doivent avoir un bon niveau en français (B2).
*Information et candidatures


Bourses du Laboratoire d'Excellence Centre Européen pour les Mathématiques, la Physique et leurs
Interactions (CEMPI) de l’Université Lille Nord-Europe

Le Laboratoire d'Excellence Centre Européen pour les Mathématiques, la Physique et leurs Interactions
(Labex CEMPI) de l’Université Lille Nord-Europe lance un appel à candidatures pour des bourses de 10.000
euros par an pour les 3 diplômes de Master suivants :




Master Mathématiques
Master degree in High Performance Computing, Simulation, specialized in scientific computing
Master Lumière-Matière

L'attribution des bourses se fait au mérite. Elles sont ouvertes aux étudiants de toutes les nationalités
justifiant d'un parcours académique de très haut niveau.
Modalités de candidature : http://math.univ-lille1.fr/~cempi/formations/FR/diploboursmast.php
Une première date limite de candidature pour les bourses est fixée au 1er mars 2019. Les candidatures reçues
après cette date feront l'objet d'une deuxième sélection.


Bourses du Laboratoire d’Excellence Archimède d’Aix-Marseille Université

Le laboratoire d’Excellence Archimède (Labex Archimède) d’Aix-Marseille Université comporte 3 unités de
recherche :
 Centre de Physique Théorique (CPT, UMR 7332),
 Institut de Mathématiques de Marseille (I2M, UMR 7373),
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Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS, UMR 7020),
et un centre international de conférences :
 Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM, UMS 822).
Ces unités mixtes de recherche CNRS-Université regroupent des scientifiques reconnus dans le monde et
couvrent tous les domaines de recherche en mathématiques et informatique au sein d’Aix-Marseille
Université (AMU).
Le LabEx Archimède propose des bourses d’un an pour des étudiants talentueux en cours d’inscription pour
un diplôme de Master 2 Recherche (M2) en mathématiques ou informatique dans l’une des spécialités
académiques ci-dessous mentionnées.
La bourse d’un montant de 1 000 € par mois, dans la limite de 10 000 € par an, sera attribuée sur la base de
l’excellence académique.
Le LabEx Archimède peut prendre en charge les dépenses de voyage pour les étudiants étrangers (dans la
limite de 1 000 €)
Spécialités de Master (M2) Recherche
Mathématiques (plus d’informations ici)
 Mathématiques et applications (MAAP) :
o Mathématiques fondamentales
o Informatique et Mathématiques Discrètes
o Mathématiques appliquées CEPS
o Didactique des mathématiques
 Mathématiques Appliquées, Statistiques (MAS) :
o Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales - Analyse des populations (MASS POP)
o Ingénierie Mathématique et Sciences Actuarielles (IMSA)
o Data Science (DS)
o Computational and Mathematical Biology (CMB)
Informatique (plus d’informations ici)
 Informatique fondamentale
 Sciences de l’information et des systèmes
 Fiabilité, sécurité et intégration logicielle
 Génie logiciel
 Informatique décisionnelle
 Recherche d’information multimédia
 Systèmes d’informations répartis
 Master images et systèmes
La plupart des cours sont enseignés en français.
Les candidatures doivent être soumises via le formulaire en ligne.
Date limite des candidatures : avant le 15 mars 2019, 23h59 heure de Paris
*Pour en savoir plus……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. – Fondation Sciences Mathématiques de Paris
Bourses de master – Appel à candidatures
La Fondation Sciences Mathématiques de Paris (FSMP) 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)
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 parisien constitue le pôle de recherche le plus important au monde dans
ce domaine. Il comprend plus de 1200 chercheurs (dont 5 médaillés Fields, 19 académiciens, plus de 200
lauréats de prix nationaux et internationaux) qui enseignent, 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 FGSM 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 candidatures 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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