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o COUP DE PROJECTEUR SUR...

CAMPUS FRANCE ET LES RENCONTRES UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
Le 19 novembre dernier, les Rencontres Campus France ont été inaugurées par M. le
Premier ministre Édouard Philippe. Celui-ci s'est adressé à l'ensemble des
participants et des partenaires aux côtés de la ministre de l'Enseignement supérieur et
de la recherche, Mme Frédérique Vidal, et du secrétaire d’État auprès du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne.
Le Premier ministre a rappelé que la France est le 4ème pays d’accueil des étudiants
étrangers dans le monde (après les États-Unis, les Royaume-Uni et l’Australie). Elle
bénéficie auprès des étudiants, en recherche d’une réputation d’excellence, d’une
image de qualité internationale pour la valeur de ses diplômes sur le marché du travail.
Il a également précisé que la France est la première destination francophone pour les
étudiants internationaux et que les régions et les métropoles sont des actrices de la
promotion de l’attractivité universitaire. Mais a insisté sur la nécessité de consolider notre attractivité
universitaire dans un contexte très concurrentiel et a proposé toute une série de mesures pour la renforcer.
A cette occasion, Mme Christine Moro, directrice de l’action extérieure des collectivités territoriales du
MEAE, a invité Mme Anne Besnier vice-Présidente déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche
de la région centre-Val de Loire, pour présenter l’attractivité dans ce domaine en région centre-Val de Loire,
et lancer l’observatoire territorial de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs.
Pour la région Centre, les effectifs d’étudiants étrangers ont augmenté de 19,6 % entre 2013 et 2016. Mme
Besnier a précisé que cette croissance est deux fois supérieure à la moyenne nationale (9,8%), et c’est la
région centre-Val de Loire qui connaît en proportion la plus forte augmentation de ses effectifs d’étudiants
étrangers. Ainsi la région a accueilli 6255 étudiants étrangers et a accordé 1696 bourses pour les étudiants
et chercheurs français et étrangers.
►COOPÉRATION INTERNATIONALE
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VISITE DU VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE CHINOISE À MONTARGIS ET CHAMBORD.
Le 13 novembre dernier, le vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire
chinoise, M. Ji Bingxuan, s’est rendu à Montargis, accompagné de son excellence M. Zhai
Jun, Ambassadeur de Chine en France pour visiter le musée historique de l’Amitié FrancoChinoise. Mme Wang Peiwen, directrice du musée, a présenté l’histoire de ce musée et
des premiers ressortissants chinois qui se sont installés à Montargis en tant que étudiantstravailleurs, en présence de M. Benoît Digeon, maire de Montargis. La délégation, a été
reçue à déjeuner par M. François Bonneau, président du Conseil régional. Ce déjeuner a
permis d’échanger autour des thèmes de la coopération franco-chinoise avec la région
centre. Ensuite la délégation s’est rendue à Chambord.
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LE BREXIT ET LES ENTREPRISES DE LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE
Brexit dur ou Brexit avec accord, la décision sera prise par le parlement du Royaume-Uni le 10 décembre
prochain. L’accord trouvé par la 1ère Ministre Thérésa May et validé collectivement et non pas unanimement par
le gouvernement doit être approuvé en dernière instance par le parlement. Nos entreprises du Val de Loire qui
exportent vers le Royaume-Uni, devront se familiariser à de nouvelles règles dans le secteur douanier. Une
réunion organisée par la DIRECCTE aura lieu le 19 décembre prochain à la préfecture, elle sera ouverte par la
secrétaire générale pour les affaires régionales. Le conseiller Diplomatique auprès du préfet de région sera
également présent.

PRÉSENCE À ORLÉANS DE SON EXCELLENCE M. AVIRMID BATTUR AMBASSADEUR DE MONGOLIE.
Son Excellence Avirmid Battur, Ambassadeur de Mongolie en France et la délégation du
conseil municipal d’Oulan-Bator, présidée par Monsieur S. Amarsaikhan ont été reçus par
monsieur Olivier Carré, Maire d’Orléans, le 19 Octobre dernier. A cette occasion, l’orléanais
Benoît Gayet, a été honoré par l’état Mongol, en présence de M. le maire d’Orléans et de
Mme Martine Grivot, adjointe aux relations internationales. M. Benoît Gayet, fondateur de
l’Association Val de Loire-Orléans-Mongolie (AVLOM), s’est vu remettre de la main de
Monsieur l’Ambassadeur A. Battur « l’Etoile Polaire » une des plus hautes distinctions
mongole. Par ailleurs, la délégation du conseil municipal d’Oulan-Bator a visité la station
d’épuration des eaux de la Ville d’Orléans dans le cadre d’échange technique portant sur le
domaine du retraitement des eaux usées.
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►RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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EVA JAKAB TOTH, SCIENTIFIQUE D’ORIGINE HONGROISE, DIRECTRICE DU CENTRE DE BIOPHYSIQUE
MOLÉCULAIRE (CBM) À ORLÉANS, A REÇU LE 26 OCTOBRE 2018 LA MÉDAILLE D’ARGENT DU CNRS.
Eva Jakab Toth, chercheuse en chimie bio-inorganique, spécialisée dans la conception et la
caractérisation des sondes d’imagerie, directrice du Centre de biophysique moléculaire
d’Orléans, a reçu pour ses travaux sur les sondes d’imagerie la médaille d’argent du CNRS.
Cette médaille d’argent distingue des chercheurs, au début de leur ascension, mais déjà
reconnus sur le plan national et international pour l’originalité, la qualité et l’importance de
leurs travaux. Acteur essentiel du développement de la biophysique en France et en Europe,
le CBM se pose comme le laboratoire de recherche le plus important de la région Centre.
Ce Centre a été créé en 1967 avec pour mission de rassembler des chimistes, des biologistes et des physiciens,
et focaliser ses recherches sur la compréhension des propriétés particulières des macromolécules biologiques.
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►CULTURE :
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500ᵉ ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LÉONARD DE VINCI
La région Centre-Val de Loire et la Toscane ont officialisé le 11 novembre à Orléans leur
coopération dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord pour le 500ᵉ
anniversaire de la Renaissance et de la mort de Léonard de Vinci. La signature de cet
accord de coopération avec Monica Barni, la Vice-Présidente chargée de la Culture de la
région de la Toscane en Italie va permettre de construire une coopération durable dans
les domaines des arts, de la culture et du patrimoine.
Les deux régions vont mettre en place des outils promotionnels communs pour la promotion des itinéraires
thématiques et des lieux dédiés à Léonard de Vinci. La Région consacrera avec ses partenaires un budget
spécifique pour financer les événements et leur promotion.
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►BRÈVES :
-Joué-Lès-Tours : -Conférence « L’Afrique, terre d’avenir pour le pluralisme des médias ? » - À l’occasion de la
8e édition du Festival Plumes d’Afrique, (5 novembre au 12 décembre), organisé par le Réseau Afrique 37
(collectif départemental des associations de coopération avec l’Afrique) des rencontres sont conduites autour des
expressions littéraires et artistiques d’Afrique francophone.
-Orléans :L’Association Loire Vistule d’Orléans organise, avec l’appui de la Mairie d’Orléans, dans le cadre de
son jumelage avec la ville de Cracovie (Pologne), une exposition de 27 artistes (français et polonais) du 4 au 16
décembre 2018 à l’Hôtel Groslot intitulée « Dialogue performatif : 27 artistes (français et polonais) s’expriment
pour le centenaire du recouvrement de l’indépendance de la Pologne ».
-Vendôme : L'association COOP à CUBA organise du 6 au 9 décembre à la Chapelle St Jacques une exposition
de 250 œuvres de l’art cubain réalisées par 50 artistes (peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes...)

À VENIR
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CHARTRES : VISITE D’UNE DELEGATION DU RESEAU DES MUNICIPALITES ARGENTINES FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE (RAMCC)
Lors de son déplacement pour la COP24 en Pologne, la délégation argentine, p résidée par M. Amado
Zorzon, Maire de la ville de Malabrigo province de Santa Fe et membre du Conseil des Maires de la
RAMCC, a souhaité visiter une ville respectant les objectifs du développement durable. A la demande de
l’ambassade d’Argentine en France et de Cités Unies France, Chartres accueillera la délégation le lundi 3
décembre prochain pour une journée de travail.
En effet, Chartres est un modèle pour la mobilité, la prévention du risque inondation, la biomasse, les
économies d’énergie et la réhabilitation du bâti ancien et patrimonial. Il s’agit d’un partage des bonnes
pratiques dans ces domaines.
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