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 France-Algérie   Euro-Méditerranée  

 
 Enjeux continentaux partagés (sociétaux, économiques, industriels, 

environnementaux, géopolitiques, climatiques, sécuritaire alimentaire, …) 

 

 Compétition internationale économique et scientifique (émulation) 

 

 Des synergies nord-sud méditerranée : Symbioses  
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 Des instruments pour tous … A saisir ! 
 

 Thèmatiques : (2014-15 : H2020 Climat, eau, agriculture, géopolitique, ..) 

 

 Appels ouverts …. 

 

 Instruments nationaux  …… Instruments européens 

 

 Construction de réseaux …… Conduite de projets 

 

 Prospectifs ……. Intégratifs 

 

 Court terme …… Long terme  
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 Les attentes ... 

 
 Excellence, (Pertinence ?) 

 Co-construction,  

 Co-responsabilité 

 Co-financement 

 

 Excellence scientifique 

 Primauté industrielle 

 Défis sociétaux 
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 Problèmes soulevés /questions exprimées/réponses 

 
 Difficultés administratives 

 Implications variables 

 Décisions centralisées 

 Manque de fluidité pour les chercheur 

 Réseaux  

 Points focaux  

 

 Algérie-France : couple leader qui peut et doit s’affirmer 

 Dispositifs nationaux de mobilisation 

 Dispositifs nationaux d’accompagnement (professionalisation) 

 Responsabilisation des établissements 

 Implication de toute la chaine de traitement 
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• Rechercher plus d’efficacité et d’efficience dans l’utilisation des moyens 

disponibles et Prospecter de nouvelles formes de financement  

 Meilleur positionnement dans les projets européens et 

internationaux 

 Co-financement (modèle SPIRAL,…) 
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RECOMMANDATIONS 
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• Réformer les Modalités en vue d’une coopération renouvelée et amplifiée 

 Préserver les acquis mais faire évoluer les outils PHC/PROFACE, SDC, 

PNE,… 

 Favoriser la coopération institutionnelle en définissant des priorités et 

des axes privilégiés 

 Favoriser le travail en groupes et réseaux pour impliquer de plus en plus 

d’institutions universitaires et de recherche 

 Viser plus d’envergure : faire le pari de la prospérité, programmes 

d’avenir (Modèle MISTRALS) 

 Rechercher un niveau plus élevé d’association et de partage des 

responsabilités (co-appropriation, co-pilotage) 

 Renforcer l’attractivité (des deux parties) par la mobilité (à faciliter), les 

double diplômes, la lisibilité et la Qualité 

 Articulation avec le monde socio-économique 
 

 

 

 

RECOMMANDATIONS (suite) 

 


