Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères
Direc tion Générale Mondialisation, Culture, Enseignement, Développement International
Direc tion de la Culture, de l'Enseignement, de la Rec herc he et du Réseau
ND-2017-3193932 (Cercle Ouvert)
Le 19/10/2017
NOTE
pour
Destinataires in fine

Objet : Instruc tions relatives au suivi de l'initiative "Make Our Planet Great Again"
Résumé

L’initiative « Make Our Planet Great Again » (MOPGA) a susc ité un grand intérêt parmi
les c ommunautés d’étudiants et de c herc heurs. Afin de répondre aux nombreuses
demandes, les postes sont invités à ac c ompagner les c andidats, en s’appuyant sur les
outils mis à leur disposition par Campus Franc e et le MES RI. Ils doivent à c ette fin
c onsac rer prioritairement leurs propres c rédits et mobiliser leurs programmes de
mobilité existants. Un retour est demandé pour le 13/11.

1. Un flux exceptionnel d'étudiants et chercheurs a été suscité par l'initiative
MOPGA.
Lanc ée le 2 juin dernier par le Président de la République, l'initiative MOPGA a
jusqu'ic i permis de rec ueillir 11 000 messages de la part d'étudiants, de c herc heurs,
d'enseignants, d'entrepreneurs et de dirigeants d'ONG. 5 106 messages ont été reç us
dans les c atégories "étudiants" et "c herc heurs", dont 1 860 candidatures formelles en
vue d'un séjour de recherche de courte ou longue durée, d'études en Franc e, d'un
doctorat, d'un post-doctorat ou simplement pour nouer une c ollaboration sc ientifique.
Ces c andidatures proviennent majoritairement des Etats-Unis (61%), mais aussi
d'étudiants et de c herc heurs résidant dans une c entaine de pays du monde, et sont
très largement orientées vers les domaines de l'énergie (26%), des éc osystèmes
(17%), de l'atmosphère (10%) et de l'oc éanographie.

2. Les postes sont invités à poursuivre leur travail d'identification et de suivi des
candidats, en s'appuyant sur les recommandations et outils mis à leur disposition.
Un travail d'identification des lieux d'accueil a été c onduit tout au long des
derniers mois par le CNRS et le MESRI.
● Les c andidatures de scientifiques en séjour long (3 à 5 ans, 300 c andidatures)
ont d'ores et déjà été adressées au CNRS, qui en a sélec tionné 90 à partir de
leur parc ours ac adémique, soit 35% des c andidatures éligibles. Ces c herc heurs
sont à présent invités à déposer leur projet de rec herc he - en c ollaboration
avec leur laboratoire d'ac c ueil - sur le site de l'ANR avant le 31 oc tobre (une
deuxième session sera ouverte jusqu'au 15 janvier 2018). 30 M€ sont débloqués
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deuxième session sera ouverte jusqu'au 15 janvier 2018). 30 M€ sont débloqués
via le PIA3 pour des projets de rec herc he de 1 à 1,5 M€, financ és à part égale
avec l'établissement d'ac c ueil. Ce programme devrait financ er une trentaine de
chercheurs de haut niveau.
● Les autres candidats (master, séjour doc toral, doc torat c omplet, post-doc torat
et c ourt séjour de rec herc he en Franc e, ainsi que c eux souhaitant établir une
c ollaboration) doivent quant à eux être c ontac tés par nos ambassades et
orientés vers des offres existantes et déjà financées si possible. A c ette fin,
Campus Franc e a mis en plac e un filtre spéc ifique MOPGA sur sa plateforme
d'offres de stages de master en laboratoire, d'offres de thèse et de post-doc torat
(http://makeourplanetgreatagain.c ampusfranc e.org). Cette plateforme sur
laquelle les sujets sont en train d'être saisis par les laboratoires d'ac c ueil,
rec ense ainsi l'ensemble des offres franç aises sur les thématiques suivantes :
sc ienc es de la terre et de l'environnement ; c hangements c limatiques et
durabilité ; transition énergétique. Le catalogue des écoles doctorales
françaises, par régions et par c hamps disc iplinaires, est également un outil
indispensable pour trouver des laboratoires franç ais en fonc tion du domaine. Le
moteur de recherche mis en plac e par le MES RI, "scanR"
(https://sc anr.enseignementsup-rec herc he.gouv.fr/) est également un outil
indispensable pour trouver des laboratoires franç ais en fonc tion du domaine. Il
ne s'agit pas pour les postes d'adresser simplement c es liens aux c andidats,
mais bien de les accompagner au maximum dans leurs recherches, en les
mettant direc tement en lien avec les laboratoires intéressés par leur profil.
Toute question peut être adressée à : nic olas.poussielgue@ c ampusfranc e.org ou
sc anr@ rec herc he.gouv.fr. Enfin, vous trouverez en pièc e jointe une liste
indic ative de laboratoires franç ais (avec les c oordonnées des responsables de
laboratoires) susc eptibles d'ac c ueillir des c herc heurs ou des étudiants sur la
thématique MOPGA ; attention, c ette liste ne doit pas être transmise aux
c andidats en l'état, mais être utilisée par les postes pour c ibler les laboratoires
potentiels d'ac c ueil.
● Au-delà du suivi et de l'orientation des c andidats MOPGA, le département
demande aux postes d'ac c ompagner les c andidats de qualité dans la mesure du
possible sur leurs c rédits P185. Les programmes de coopération existants dans
les postes (bourses, PHC, programmes de soutien à la mobilité, etc .) peuvent
permettre de financ er ou c o-financ er une partie des c andidats MOPGA. Il est
ainsi demandé aux postes de concentrer leurs actions 2018 sur les domaines
MOPGA en consacrant leurs propres crédits et en mobilisant leurs programmes
de mobilité existants.
Le tableau de l'ensemble des c andidats MOPGA est en PJ : les postes sont invités à
remplir les ac tions de suivi, d'ac c ompagnement et le c as éc héant de financ ement
des c andidats direc tement dans le tableau. Merc i de le renvoyer à
jenifer.c lark@ diplomatie.gouv.fr et nic olas.poussielgue@ c ampusfranc e.org avant le
13 novembre.

3. Certains postes ayant enregistré un nombre particulièrement important de
candidatures, un traitement à moyens dédiés leur sera accordé.
Dans l'attente de crédits supplémentaires, il a été déc idé de cibler les trois pays
présentant le nombre le plus important de candidatures :
● Les Etats-Unis : c 'est la première fois qu'un nombre aussi important d'étudiants
et chercheurs résidant aux Etats-Unis (1123 c andidatures) s'intéresse aux
c oopérations et à la poursuite d'un doc torat ou post-doc torat avec la Franc e,
d'autant plus dans le domaine des sciences exactes. A titre indic atif, la Franc e
ne c ompte que 220 doc torants améric ains, insc rits pour la plupart en sc ienc es
humaines et soc iales.
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humaines et soc iales.
● Le Royaume-Uni : le c ontexte du Brexit, l'intérêt susc ité auprès d'étudiants et
c herc heurs résidant au Royaume-Uni (53 c andidatures dont 15% relevant des
universités d'Oxford ou de Cambridge), traditionnellement peu mobiles et peu
intéressés par un séjour de rec herc he en Franc e, est également non
négligeable.
● L'Inde : les c andidatures d'étudiants et c herc heurs résidant en Inde (51
c andidatures) offrent également une belle opportunité, alors que la France
peine à attirer les ressortissants de c e pays.
Les programmes de mobilité de ces pays, en partic ulier à Washington
(Chateaubriand et Thomas Jefferson) ou New Delhi (CEFIPRA), ont le format adapté,
avec des modalités de sélec tion éprouvées et des c o-financ ements loc aux. Le nombre
de c andidats étant important, il est toutefois néc essaire de dégager des crédits
ciblés pour répondre aux besoins MOPGA. Le MES RI et le MEAE ont ainsi déc idé
d'ac c order à parité à c es postes une enveloppe supplémentaire de 1,5 M€, répartie
c omme suit : 1,2 M€ pour Washington, 150 000 € pour Londres et 150 000 € pour New
Delhi. Les modalités de versement de c es c rédits seront préc isées ultérieurement.

Commentaire :
● Les postes doivent rester mobilisés et assurer un suivi continu des candidats
résidant dans leur pays. Il convient de leur offrir du "sur-mesure" en leur
proposant les offres publiées sur le site de Campus France et en les mettant en
lien avec des laboratoires intéressés par leur profil (outil scanR et tableau en
pièce jointe).
● Les postes doivent consacrer prioritairement leurs propres crédits et
programmes de mobilité existants afin de soutenir les candidatures MOPGA de
qualité.
● Les postes sont invités à informer le Département (DCERR/ESR) et Campus
France de l'accompagnement effectué et des candidats soutenus, avant le
13/11/2017.
● Le sommet du 12 décembre, visant à faire un point d'étape sur les avancées de
l'accord de Paris, permettra de mettre en lumière l'initiative MOPGA. Des
témoignages de chercheurs ou étudiants soutenus dans le cadre de l'initiative
pourraient ainsi être envisagés dans le cadre du commet. Dans cette
perspective, les postes sont d'ores et déjà invités à identifier les intervenants
potentiels.

* De la part du MESRI, de Campus France et du Département (DCERR) *
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Destinataires de la note :
-Cabinet Du Ministre De L'europe Et Des Affaires Étrangères,
-Cabinet De La Ministre De L' Enseignement S upérieur, De La Rec herc he Et De L'innovation,
-Direc tion Générale Mondialisation, Culture, Enseignement, Développement International,
-Direc tion De La Culture, De L'enseignement, De La Rec herc he Et Du Réseau,
-Mission Europe Et International Pour La Rec herc he, L'innovation Et L'enseignement S upérieur Dgesip-Dgri,
-Campus Franc e,
-Direc teurs & Chefs De Poste,
-Abou Dabi,
-Kaboul,
-Tirana,
-Buenos Aires,
-Vienne,
-Canberra,
-Dac c a,
-Bruxelles,
-Ouagadougou,
-S ofia,
-Manama,
-Cotonou,
-La Paz ,
-Brasilia,
-Ottawa,
-Kinshasa,
-Berne,
-Abidjan,
-S antiago,
-Yaounde,
-Pekin,
-Bogota,
-S an Jose,
-La Havane,
-Praia,
-Berlin,
-Copenhague,
-S aint Domingue,
-Alger,
-Quito,
-Le Caire,
-Madrid,
-Libreville,
-Londres,
-Ac c ra,
-Athenes,
-Guatemala,
-Budapest,
-Jakarta,
-Dublin,
-Tel Aviv,
-New Delhi,
-Bagdad,
-Teheran,
-Rome,
-Tokyo,
-Nairobi,
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-Phnom Penh,
-S eoul,
-Koweit,
-Astana,
-Beyrouth,
-Vilnius,
-Luxembourg,
-Rabat,
-Bamako,
-Oulan Bator,
-Nouakc hott,
-Port-Louis,
-Mexic o,
-Kuala Lumpur,
-Abuja,
-La Haye,
-Oslo,
-Katmandou,
-Masc ate,
-Panama Et Bahamas,
-Lima,
-Manille,
-Islamabad,
-Varsovie,
-Lisbonne,
-Buc arest,
-Mosc ou,
-Riyad,
-Khartoum,
-S toc kholm,
-S ingapour,
-Dakar,
-Ambassade De Franc e Au S alvador Et Au Beliz e,
-Ndjamena,
-Lome,
-Bangkok,
-Tunis,
-Ankara,
-Port-D'espagne,
-Taipei,
-Washington,
-Carac as,
-Hanoi,
-S anaa,
-Pretoria ,
-Lusaka

Annexe(s) jointe(s) :
Liste Laboratoires MOPGA MES RI, Tableau Candidats MOPGA - A c ompléter
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