
 

 

Paris le 28 Février 2018 

 

Make Our Planet Great Again 

Lancement de quatre nouveaux programmes de financement coordonnés par Campus France 

 

Plus de 11 000 étudiants et chercheurs du monde entier ont répondu à l’appel du Président de la République 

« Make Our Planet Great Again » lancé le 2 juin dernier à la communauté internationale. 18 chercheurs seniors, 

lauréats du programme de long séjour (3 à 5 ans), et 3 post-doctorants ont été reçus dès le 11 décembre par 

M. Emmanuel Macron.  

Afin de répondre plus largement à l’intérêt suscité par cette initiative, 4 programmes spécifiques labellisés 

« Make Our Planet Great Again » sont lancés en février 2018 par les ministères de l’Europe et des Affaires 

étrangères (MEAE) et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à 

destination des étudiants et jeunes chercheurs souhaitant suivre un cursus en master autour des thématiques du 

changement climatique, faire un doctorat ou post-doctorat, mais aussi collaborer avec des chercheurs français au 

travers de courts séjours en France. Ces programmes, qui relèvent des sciences du système terrestre, des 

sciences du changement climatique et de la durabilité ainsi que de la transition énergétique, seront 

coordonnés par Campus France : 

1. Cofinancement de contrats doctoraux : les établissements recevront un co-financement de 50 000€ pour 

accueillir un doctorant pendant 3 ans. Environ 20 doctorants seront financés pour des thèses qui 
commenceront en 2018. 

 
2. Cofinancement de contrats post-doctoraux : les établissements d’accueil recevront un co-financement de 

25 000 € pour une année ou 50 000 € pour 2 années pour le recrutement d’un post-doctorant. Environ 20 
post-doctorants seront financés pour des séjours qui commenceront en 2018. 

 
3.  Courts séjours de recherche : financement de mobilité de 14 jours à 5 mois pour des doctorants ou des 

chercheurs étrangers effectuant un séjour dans un laboratoire Français. Environ 40 mobilités seront  
financées pour des séjours organisés uniquement en 2018.  

 
4.  Bourses d’excellences en Master, d’un montant de 1 060€ / mois pour des étudiants qui souhaitent venir faire 

2 années de master ou une année de master 2. Une cinquantaine de bourses est prévue pour la rentrée 

2018. 
 
L’appel est lancé et la saisie des candidatures pourra se faire à partir du 12 mars et jusqu’au 6 Avril 2018 (30 
mars pour le doctorat). 
 
En savoir plus : http://makeourplanetgreatagain.campusfrance.org 

Contact presse : sylvie.danon@campusfrance.org ou 06 38 51 34 89 
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