Coopération Universitaire et Scientifique franco-hellénique
Numéro de mai 2019
1. – Fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque
Bourses pour un master en France
Appel à candidatures 2019
Dans le cadre du Fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque, le Service de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France en Grèce – Institut français de Grèce, avec le soutien du Ministère
français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de la compagnie Air France, met
en place un programme de bourses d’excellence à destination d’étudiants grecs de niveau bac + 4.
Trois types de Bourses du Gouvernement Français d’une durée de 10 mois sont proposées :
- BGF conférant une allocation mensuelle, une allocation exceptionnelle pour frais de formation et de
nombreux autres avantages, pour un Master 2, ou Master 1 (s’il s’agit d’un master en 2 ans sans
accès possible en 2e année et sous réserve de justification), toutes filières confondues.
- BCS (Bourses de couverture sociale) en partenariat avec des grandes écoles de commerce ou
d’ingénieurs pour des Masters précis, avec réduction des frais de scolarité :
 EURECOM, École d’ingénieurs en Systèmes de Communications,
 ENPC, École des Ponts ParisTech
 IESEG School of management
 EDHEC Business school
 Montpellier Business School
 HEC
- 2 Bourses de 7500€ BCS /INRIA-Sophia Antipolis pour le master 2 en informatique UBINET de
l’université de Nice
- 1 bourse de 1500€ de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire
Les lauréats bénéficient du statut de Boursier du Gouvernement Français et des prestations associées.
La date limite de candidature pour ces bourses est fixée au 15 mai 2017.
*Pour en savoir plus…….
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2. – Cycle Jeunesse innovante
Edtech
09.05.2019, 16h00 | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG
L'Institut Français et le Maker Space de la Municipalité d'Athènes initient les élèves du premier Collège
Expérimental d’Athènes à l'innovation.
De mars à avril 2019, l’Institut français de Grèce et le Maker Space de la Municipalité d’Athène ont proposé
aux élèves de se former aux nouvelles technologies et de travailler sur un projet au sein du Maker Space.
La soirée sera l’occasion de présenter le pupitre « idéal » d’écolier conçu et développé par les élèves du
collège au cours de 4 ateliers de mars à avril 2019.
Marianthi Liapi, responsable du Maker Space à Athènes parlera également de la philosophie du projet et des
impacts sur les élèves de ces nouveaux procédés pédagogiques.
Entrée libre, traduction simultanée
*Pour en savoir plus…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. – Colloque international
Les moments machiavéliens en perspective
15-17.05.2019 | Auditorium Sakis Karagiorgas II - Université Panteion
Depuis le 16e siècle, l’œuvre de Machiavel a ouvert la voie à la pensée politique moderne. Si la plupart des
grands théoriciens modernes de la politique ont jugé nécessaire de se mesurer avec son œuvre, certains vont
jusqu’à dire que cette rencontre définit leur pensée.
Suivant le fil de l’humanisme jusqu’à nos jours, ce colloque organisé par l’université Panteion, s’intéresse en
particulier à la manière dont la pensée du 20e siècle rencontre l’œuvre de Machiavel, une rencontre, certes,
à son tour normée par les traditions de lecture antérieures. Le pari du colloque est de montrer que les
interprétations machiavéliennes du 20e siècle, dûment rattachées à leurs origines, peuvent offrir une
approche originale de la pensée politique, « machiavélienne » ou pas.
Avec la participation de :
C. Avlami, G. Vasilakos, C. Galanopoulos, G. Faraklas, V. Iakovou, G. Kalampokas, D. Karales, K. Karousakis, E.
Katsoulis, M. Karra, S. Makris, D. Manoukas, G. Maramathas, M. Bartsidis, I. Papagiannopoulos, A.
Papathanasiou, A. Pachlivanides, A. Schismenos, S. Siamandouras, P. Sotiris, G. Steiris, S. Tsirigkas, N. Tsiros,
L. Chountoulidis (Grèce), E. Balibar, Columbia University & Université Paris Nanterre F. Dubard de Gaillarbois,
Université Paris Sorbonne M. Gaille-Nikodimov, CNRS & Université Paris Diderot (France), M. Berseneva
(Allemagne), A. N. Dolfo, V. Morfino (Italie), A. Milioni (Belgique), A. Pina (Portugal), H. Poltier (Suisse), C.
Seal (États-Unis).

*Programme : https://www.polhist.panteion.gr/images/ekdiloseis/Program.jpg
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4. - Cycle « Collège de France »
Conférence de François Héran
Les divisions de l'Europe face au défi des migrations
21.05.2019, 19h00 | Mégaron-Palais de la musique d’Athènes
De 2015 à 2018, l’Union européenne a reçu 3 250 000 demandes d’asile contre 1 200 000 dans les quatre
années précédentes. Mais cet afflux considérable de demandes a reçu des réponses extrêmement variables
d’un pays à l’autre. Un bilan chiffré des protections accordées aux demandeurs de refuge doit tenir compte
de la population et de la richesse des pays d’accueil. En s’appuyant sur ce bilan, François Héran décrira
l’ampleur des inégalités de traitement d’un pays à l’autre et tentera d’en expliquer les raisons profondes,
qu’elles soient géographiques, historiques ou politiques. Il replacera la migration de refuge dans l’ensemble
des courants migratoires et s’interrogera sur les causes et les conséquences des politiques migratoires en
Europe.
François Héran a accompli toute sa carrière de chercheur à l’INED (Institut national d’études
démographiques) et à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). En 1999, il a été
nommé à la tête de l’INED qu’il a dirigé pendant plus de dix ans.
Fin 2010, il reçoit le prix Descartes-Huygens décerné pour l’ensemble de son œuvre par l’Académie royale
des Sciences des Pays-Bas.
Au cours de sa carrière, François Héran a enseigné la statistique appliquée, la démographie et la sociologie,
notamment à l’ENSAE (École nationale de la statistique et de l’administration économique), à l’EHESS et à
Sciences Po.
En juin 2017, il est élu professeur au Collège de France sur la chaire « Migrations et sociétés », nouvellement
créée. Il occupe la chaire depuis janvier 2018, tout en dirigeant l’Institut « Convergences Migrations » qu’il a
créé. Cet institut pluridisciplinaire vise à rassembler une masse critique de chercheurs jusqu’ici dispersés,
issus de plusieurs disciplines et s’intéressant aux migrations de tous temps et de tous continents
(www.icmigrations.fr).
Modération : Prof. Despina Papadopoulou, Présidente du département des politiques sociales, Université de
Panteion
Entrée libre, avec coupons de priorité, traduction simultanée
*Pour en savoir plus…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. – Cycle Jeunesse innovante
Projection : Demain l'école, les innovations dans le monde
23.05.2019, 19h00 | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG
À la suite de la soirée sur le thème de l’Edtech du 9 mai 2019, l’IFG vous emmène à la découverte des
innovations dans le champ éducatif au sein de pays très différents. L’éducation étant à la fois liée au niveau
de développement d’un pays et facteur de développement humain et de croissance économique, il parait
essentiel de réaliser l’impact significatif du choix d’un modèle éducatif sur une société et de se pencher sur
toutes les améliorations possibles de ce modèle.
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Frédéric Castaignède nous propose un tour du monde des systèmes éducatifs les plus prometteurs, dans le
but de nous aider à penser l’école de demain. Frédéric Castaignède a ainsi parcouru le monde, de Singapour
aux États-Unis en passant par la Finlande et la France, pour nous montrer à l’aide des sciences cognitives les
systèmes éducatifs qui sont réellement les plus performants.
Entrée libre, traduction simultanée
*Pour en savoir plus…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. - Cycle Développement durable | Changements climatiques : Risques et gestion des
catastrophes
Conférence de Joël Guiot
Est-il nécessaire et possible de limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C, comme le prévoient
les accords de Paris ? Un focus sur la région méditerranéenne
28.05.2019, 18h30 | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG
Joël Guiot est spécialiste des changements climatiques à différentes échelles de temps. L’objectif principal
de ses recherches est de tirer un profit maximum du passé pour mieux comprendre l’avenir
Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a publié le 8 octobre dernier un
rapport sur le réchauffement climatique, et notamment sa limitation à 1,5°C d’ici 2100 par rapport aux
niveaux préindustriels, limitation préconisée par l’accord de Paris sur le climat signé en 2015. Celle-ci devrait
permettre d’éviter de nombreux impacts négatifs liés à l’augmentation des phénomènes extrêmes (canicules,
tempêtes, sécheresses), à l’accélération de la fonte des glaciers et à l’augmentation du niveau de la mer, à la
hausse du nombre d’espèces animales et végétales qui risquent le déclin ou la disparition, à la probabilité de
destruction définitive d’écosystèmes coralliens, à la perte de productivité agricole, à la diminution des
réserves en eau, etc.
Joël Guiot est directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS. Le CNRS, qu’il a intégré en 1985, a
récompensé ses travaux en lui décernant la Médaille d’Argent en 2005.
Il co-dirige actuellement le Labex OT-Med (Objectif Terre–Bassin Méditerranéen) sur les études
interdisciplinaires liées aux changements globaux en région Méditerranéenne. Il est également coresponsable de l’équipe modélisation du Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences
de l’Environnement (CEREGE) et du programme Paleomex/Mistrals sur les relations homme-climat-milieux
aux échelles de temps correspondant aux grandes civilisations méditerranéennes.
Ses recherches portent sur la modélisation des processus liés à la végétation ; la comparaison statistique des
simulations climatiques aux données paléoclimatiques ; la modélisation de la productivité forestière ; la
vulnérabilité des forêts méditerranéennes au changement climatique ; la reconstitution du climat européen
et méditerranéen depuis 10 000 ans.
Entrée libre, traduction simultanée
*Pour en savoir plus…….

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. – Cycle Pensée contemporaine : les défis de l’égalité
Conférence de Réjane Sénac
Au-delà des mythes et des récits, comment penser et porter une égalité sans condition ?
30.05.2019, 19h30 | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG
Comment résoudre la contradiction apparente entre l’attachement à l’égalité de droit, commune au récit
national grec et français, et le constat de la persistance, voire de l’aggravation des inégalités ? Nous verrons
comment cela demande d’une part, d’avoir une lecture lucide et critique de nos héritages et d’autre part, de
ne pas succomber à la tentation – grande en période de crise – de faire des politiques d’égalité des
investissements rentables. Penser et porter l’égalité pour toutes et tous, c’est en faire un principe sans
condition ni de fraternité ni de marché.
Réjane Sénac est directrice de recherche CNRS au Centre de recherches politiques, le CEVIPOF, de Sciences
Po, où elle est par ailleurs enseignante. Elle a été présidente de la commission parité du Haut Conseil à
l’égalité femmes-hommes, instance consultative auprès du Premier ministre, de janvier 2013 à janvier 2019.
Dans son dernier essai, L’égalité sans condition. Osons nous imaginer et être semblables, elle remet en cause
la conception française de l’égalité comme un mythe à déconstruire pour tendre vers une égalité sans
condition : en deçà du sexe, de l’origine sociale et ethno-raciale, de la religion et de l’orientation sexuelle.
Introduction : Maria Stratigaki, adjointe au maire d’Athènes, chargée de la solidarité, de la protection sociale
et de l’égalité, professeur associée en politique sociale, université Panteion.
Entrée libre, traduction simultanée

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. – Cycle développement durable
32e colloque international annuel de l’Association Internationale de Climatologie (AIC)
Le changement climatique, la variabilité et les risques climatiques.
29/05/2019 – 01/06/2019, Campus de l’université Aristote de Thessalonique
La section de météorologie et climatologie du département de géologie de l’université Aristote de
Thessalonique organise, le 32e colloque international annuel de l’Association Internationale de
Climatologie (AIC) à Thessalonique, avec le soutien de l’IFG.
Le colloque 2019 traitera des questions du changement climatique et des risques naturels qu’il
engendre. Les communications porteront essentiellement sur la circulation atmosphérique, le
climat urbain et la pollution atmosphérique, la télédétection et la modélisation, la topoclimatologie
et l’agroclimatologie.
Il sera ouvert par deux scientifiques de renom, Joël Guiot, directeur de recherche de classe
exceptionnelle (Distinguished Research Fellow) du CNRS - Centre Européen de Recherche et
d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement (CEREGE) et Médaille d’Argent du CNRS en
2005 et par Christos Zéréfos, Académicien, superviseur du Centre de recherche en physique de
l’atmosphère et climatologie de l’Académie d’Athènes.
Langues de travail : français, anglais
Inscriptions et programme : https://aic2019auth.org/
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9. - Bourses de Master de l’Université Grenoble Alpes : Initiative D’Excellence (IDEX)
Appel à candidatures – Année Académique 2019-2020
L’Initiative D’Excellence (IDEX) Université Grenoble Alpes lance un nouvel appel pour le financement de
bourses de Master pour l'année académique 2019-2020.
Les candidatures à ce programme sont ouvertes aux étudiants étrangers (à savoir les étudiants
actuellement inscrits dans une université hors de France) qui postulent à l'un des Masters proposés par les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche suivants :
• Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG),
• Grenoble INP,
• Sciences Po Grenoble,
• Université Grenoble Alpes (UGA).
Les étudiants peuvent s'inscrire en Master soit en première, soit en deuxième année. Le montant de la bourse
est 8 000 euros pour l'année universitaire. Si l'un des deux semestres est dédié à un stage rémunéré, le
montant de la bourse est réduit à 5 000 euros.
Calendrier des candidatures : de janvier 2019 à juillet 2019 (selon le Master)
Télécharger
• Call for applications "Master Scholarships" - Session 2019-2020 [.pdf, 1.5 Mo]
• FAQ [.pdf, 87ko]
*Informations

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. – 11ème édition de l’Université d’été de la Fondation pour le Droit Continental
La 11ème édition de l’Université d’été organisée par la Fondation pour le Droit continental, à destination des
étudiants et professionnels du droit désireux d’améliorer leurs connaissances de ce système de droit, aura
lieu du 1er au 19 juillet 2019 à Paris.
Cette formation à destination des étudiants et professionnels du Droit a pour vocation d’enseigner les
spécificités du Droit continental, système auquel appartient la tradition juridique française, son évolution et
son influence sur les modèles juridiques et économiques actuellement en construction.
Ce programme de formation attire chaque année une centaine d’étudiants et de professionnels de plus de
50 pays.
Il comprend des cours dispensés par d’éminents professeurs et praticiens du Droit, de nationalités et de
spécialités diverses, et la visite des plus hautes institutions du Droit français. Elle est délivrée en français, en
anglais et en espagnol.
A l’issue d’un examen final, les participants se verront délivrer un Certificat de formation au droit continental
par l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
Pour plus d’information sur le contenu de l’Université d’été, son organisation et les inscriptions :
https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/universite-dete-summer-school-universidad-de-verano/
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La Fondation pour le Droit continental
La Fondation pour le Droit continental est un organisme privé reconnu d’intérêt général, créé en 2007 par un
partenariat entre les pouvoirs publics (dont le MEAE et le Ministère de Justice), les professions juridiques et
de grandes entreprises internationales. Elle a pour but de contribuer au rayonnement et à l’influence
internationale de la tradition juridique et judiciaire continentale.
Cette structure à dimension internationale mène, grâce à son réseau d’experts pluridisciplinaires et au
soutien d’institutions publiques et privées, des actions selon quatre trois grandes orientations : la
coopération, la recherche, la formation et la diffusion.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. – Université d’Angers
Écoles d’été internationales
L’Université d'Angers (France) organise plusieurs écoles d'été internationales destinées à des
étudiants en médecine, pharmacie, sciences, sciences humaines, dont 8 organisées en santé sur les
thèmes suivants :
24 juin - 28 juin
-les enjeux des données en santé "Data and Health"
-le bien-être de l'enfant "Enfance et bien-être" *
-la pathologie vasculaire "Vascular"
-les soins primaires en santé "Primary Care"
24 juin - 5 juillet
-les enjeux de la bio-informatique "Bioinformatics", 2 - 13 juillet
-la simulation en santé "Simulation in healthcare", 24 juin - 5 juillet
-la recherche médicale "Research"
24 juin - 12 juillet
-la qualité et santé du végétal "Plant Health and Quality"
*Ecole dispensée en français
Ces différents programmes incluent des conférences dispensées par des chercheurs internationaux, des
débats, des ateliers, des visites d’instituts de recherche et un programme social très attractif !
Il s’agit d’une occasion unique d’interagir avec des chercheurs et étudiants du monde entier dans un
environnement très agréable, à 90 minutes de Paris.
Les tarifs très attractifs comprennent l’inscription au programme, l’hébergement, les déjeuners (en semaine),
les activités prévues dans le cadre du programme scientifique et social.
Pour connaître les modalités de candidature et les programmes, rendez-vous sur notre site
internet www.summerschools.univ-angers.fr
*Davantage d'informations dans les plaquettes ci-jointes
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12. Centre de Biologie Intégrative de Toulouse
Campagne de recrutement international 2019
Le Centre de Biologie Intégrative de Toulouse, sous la tutelle du CNRS et de l’Université Paul Sabatier
Toulouse III, lance sa campagne de recrutement international de group leaders en microbiologie.
Fondé en 2016, le Centre de Biologie Intégrative de Toulouse (CBI) est un institut regroupant cinq centres de
recherche en sciences biologiques, situés à l’Université de Toulouse et au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS). Il est situé à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, sur le campus principal de
l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, qui propose un enseignement multidisciplinaire dans les domaines de
la science, de la santé, de l’ingénierie et de la technologie, développant ainsi l’un des pôles de recherche
scientifique les plus importants du pays.
Date limite de candidatures : mardi 11 juin 2019.
*Plus d’information sur le site du CBI Toulouse
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