Alerte Croatie
Une opportunité à saisir pour initier des partenariats universitaires dans le domaine des
« Sciences, technologies, de l’ingénierie et des mathématiques » (STIM)

Madame, Monsieur,
L’Ambassade de France en Croatie et l’Institut français de Croatie ont le plaisir et l’honneur d’attirer
votre attention sur une initiative en cours, lancée par le Ministère croate de la Science et de
l’Education et dont nous pensons qu’elle pourrait constituer une opportunité pour développer les
partenariats universitaires entre nos deux pays.
I. Un appel à projets pour l’internationalisation des Universités croates soutenu par les fonds
européens
La Croatie est le dernier pays à avoir rejoint l’Union européenne, en juillet 2013. Le pays bénéficie, à
ce titre, d’importants fonds structurels. C’est dans ce contexte que le Ministère croate de la science
et de l’éducation vient de lancer un appel à projets financé par le Fond social européen (FSE) dont il
est le gestionnaire délégué en Croatie, destiné à renforcer l’internationalisation des Universités
croates dans le domaine des « Science, technologie, ingénierie et mathématiques » (STIM) et doté
de 50 millions de kunas soit, 6,5 millions d’euros environ.
Le type de projets éligibles est détaillé dans le document ci-joint.
L’appel a été lancé le 4 décembre 2017 et restera ouvert jusqu’au 5 mars 2018.
II. Favoriser l’émergence de partenariats universitaires franco-croates
L’Ambassade de France en Croatie dont le renforcement des partenariats universitaires francocroates constitue l’une des priorités, s’est proposée, en partenariat avec le Ministère croate de la
Science et de l’Education et, Campus France et le Ministère français de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, d’accompagner et de soutenir cette initiative de la façon suivante :
1) En diffusant l’information sur cet appel à projets auprès des établissements français ;
2) En facilitant l’identification, tant par les établissements croates que par les établissements
français, de partenaires pertinents ;
A cette fin, les établissements intéressés sont invités à se mettre en relation avec Madame
Jasna
Bas,
attachée
de
coopération
universitaire
et
scientifique
(jasna.bas@diplomatie.gouv.fr - +385 (0)1 489 36 49).
3) En soutenant les projets franco-croates qui
fléchage de bourses…).

seront retenus (organisation de missions,

III. Pourquoi les STIMs ? Pourquoi la Croatie ?
Le choix des STIMs correspond aux domaines dans lesquels les besoins de l’économie croate sont les
plus importants. Il correspond également aux domaines d’excellence croates dans lesquels les
partenariats franco-croates, notamment scientifiques, sont d’ailleurs les plus nombreux. Des
informations pratiques (en anglais) sur les institutions d'enseignement supérieur croate et les
programmes qu'elles proposent sont disponibles sur le site: www.studyincroatia.hr
Située sur les rives de l’Adriatique, la Croatie est aussi une destination touristique très prisée qui
attire chaque année dix-sept millions de visiteurs sur ses îles et sur sa côte, parmi lesquels plus d’un
demi-million de touristes français. C’est un pays sûr où le prix de la vie courante est dans l’ensemble
en-deçà de ceux de la France. C’est enfin un pays qui est très largement anglophone ce qui est
évidemment de nature à faciliter l’intégration des enseignants et étudiants qui s’y rendent. Autant
d’éléments donc qui permettent d’envisager des mobilités à la fois dépaysantes et confortables à
moins de deux heures d’avion de Paris.
En espérant que cette démarche aura suscité votre intérêt et restant à votre disposition pour toute
précision.
Bien cordialement,
Guillaume COLIN
Conseiller de coopération et d’action culturelle
Directeur de l’Institut français de Croatie
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