
 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la deuxième édition des « Rencontres de 

la recherche et de l’innovation », qui seront organisées par Campus France du 3 au 5 juillet 

2017 et qui se tiendront à la cité des sciences et de l’industrie, à Paris. 

Ces rencontres sont destinées à rassembler les acteurs français qui travaillent à l’attractivité de 

la France auprès des chercheurs et doctorants étrangers.  

Dans un contexte où la France connait une baisse du nombre d’étudiants inscrits en Doctorat 

(-15% en 10 ans) et où le nombre d’étudiants étrangers inscrits en Doctorat affiche une légère 

baisse depuis 2011 (-4,4%), Campus France souhaite, par ces Rencontres, soutenir 

l’internationalisation de la recherche et de l’innovation française.  

Ces rencontres réuniront d’une part, les personnes en charge de la recherche dans les 

universités et les grandes écoles (vice-présidents, services, écoles doctorales), les personnes 

en charge des relations internationales dans ces mêmes établissements, les directeurs des 

organismes de recherche et des entreprises, des alliances, des régions et d’autre part, au sein 

de notre réseau, les conseillers scientifiques (CST), attachés pour la science et la technologie 

(AST), attachés de coopération scientifique et universitaire (ACSU) et experts techniques 

internationaux (ETI) spécialisés en innovation. 

Afin d’aider à la promotion de l’innovation et des partenariats publics–privés pour la 

recherche, seront également invités à ces rencontres les entreprises françaises, des grands 

groupes industriels, ainsi que des start-ups et PME innovantes.  

Le format de ces rencontres offrira des modules variés, afin de répondre de manière 

dynamique aux différentes attentes : 

-          rendez-vous bilatéraux entre établissements et conseillers/attachés/Espaces Campus France,  

-          présentation des outils mis en œuvre par Campus France,  

-          ateliers pays (un conseiller ou attaché présente les opportunités à saisir dans son pays) et par 

zone géographique, 

-          ateliers interactifs sur des thèmes tels que l’attractivité du doctorat en France, le 

cofinancement, le montage de projets de recherche, les dispositifs d’attractivité mis en place 

par les régions, les questions de visa, l’entreprenariat… 

-          ateliers animés par des organismes de recherche, des entreprises (présentation de leur 

stratégie de recherche en général et à l’international en particulier, ses outils de collaborations 

et ses programmes). 

 

Les pays invités à participer à ces rencontres sont les suivants (liste à confirmer) : Afrique du 

Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Chine, 

Colombie, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, Espagne, États-Unis, Ethiopie, Grèce, Inde, 

Indonésie, Iran, Israël, Japon, Kenya, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mexique, Niger, Nigéria, 

Norvège, Pakistan, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Suisse, Thaïlande, 

Tunisie, Ukraine, Vietnam. 

Les inscriptions à cet évènement seront ouvertes d’ici fin avril 2017. 



 


