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COUP DE COEUR
Dépêchez-vous. Allez visiter
jusqu’au
1er
novembre
le
festival
des
jardins
de
Chaumont sur Loire. Des
paysagistes
et
artistes
venus
du
monde
entier
enchantent le château avec
leurs solutions pour rétablir
un lien harmonieux avec la
nature dans le milieu des
jardins. Le thème de cette
année est le retour à la
terre-mère
(Gaïa en
grec).
Profitez
également
des
belles expositions d’artistes
organisées
par
Chantal
Colleu-Dumont.
Pour conclure le château a
organisé,
les
19
et
20
septembre,
pendant
les
journées du patrimoine, la
deuxième
édition
des
botaniques.

Le 21 septembre dernier s’est tenue à la cité
des sciences de la Villette la session pleinière
de la CNDC. L’actualité s’est invitée à la
session et les débats ont porté notamment sur
la coopération décentralisée face à la crise
sanitaire, et comment se mobiliser en faveur
des pays fragilisés. Les élus de Tours,
d’Orléans, d’Issoudun et de la région mais aussi
des représentants du réseau multi-acteurs
étaient présents. Les pays du sahel, la Chine et
le Liban ont été longuement évoqués.
Ouverture de la CNCD par le Ministre et la maire de
Paris

S’agissant du Liban un nouveau fonds a été créé en soutien aux écoles
chrétiennes d’Orient pour mobiliser les donateurs privés et les collectivités locales.
La région centre-Val de Loire a décidé d’octroyer une aide de 100 000 euros au
fonds créé par cités unies de France pour aider le Liban après l’explosion du 4
août qui a engendré d’importants besoins dans le domaine éducatif, de la santé
des transports et du patrimoine.
Une réunion s’est également tenue avec Rudy Salles 1er vice-président délégué
du tourisme de Nice et l’ambassadeur de russie, Alexei Mechkov, pour
l’organisation en 2021 de l’année de la coopération décentralisée franco-russe.
L’ambassadeur a évoqué la possibilité de jumelages entre les chateaux et jardins
de la région centre-Val de Loire et russes.

La Commision Permanente des Relations Internationales
Malgré le ralenti imposé à la coopération décentralisée et à la mobilité, l’action de la CPRI du conseil régional Centre-Val de
Loire se poursuit. Elle est le lieu où peuvent être développées les solutions alternatives et collectives. Aussi, suite à une
enquête auprès des différents acteurs des relations internationales en région, une note dédiée aux impacts de la pandémie et
aux nouveaux chantiers que cela pourrait augurer pour la CPRI est en cours de réalisation.
Le groupe RSE et ODD a organisé un webinaire fin juin et une réunion de bilan en août. Ce sont principalement les pôles de
compétitivité de la Région qui portent pour l’instant ce groupe aux côtés de Centraider et mènent des réflexions répondant à
leurs enjeux propres. Une mise en relation avec la démarche globale RSE portée par la Région CVL est en cours. La place de
l’international dans ce questionnement est encore à préciser, ainsi que le décloisonnement avec les autres acteurs.
La Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec le réseau régional des arts visuels Devenir.art, a organisé un webinaire le
jeudi 24 septembre pour présenter le Bureau des Arts Plastiques de Berlin. Marie Graftieaux, Directrice de ce bureau
spécialisé de l’Institut Français en Allemagne, a pu y présenter ses missions et les dispositifs d’appui financier et de mise en
réseau. Benjamin Kurc y a présenté l’Institut Français de Saxe-Anhalt, région partenaire du Centre-Val de Loire. Une
quinzaine d’artistes, commissaires, responsables de centres d’art ou d’écoles d’art de la région a pu assister à cette séquence
d’information et d’échange.
Lors de la réunion de la CPRI de nombreux témoignages sur la base de dessins et vidéos sur le confinement ont été
présentés par plusieurs partenaires sur la plateforme Yachachi association de Semblaçay : collège de LUYNES, INSA à Lyon,
lycée Français International de Dubai, collège Santa Isabel d’Antaccocha, collège de la Victoria de Ayacucho de Huancavelica
et l’école de Huiñacc Centro au Pérou.

Les Conseillers du Commerce Extérieur Français

La réunion des CCEF s’est tenue le vendredi 25 septembre dernier en présence de son
directeur national Emmanuel Montagnié. Les CCEF et leur nouveau président
Sébastien Blanche, Pdg de OTINGE ont discuté du plan de relance national à
l’international avec les opérateurs et le Conseiller diplomatique et ont échangé avec le
représentant de l’agence économique régionale DEVUP de la bonne articulation avec le
niveau local et régional. Depuis juillet dernier (lettre conjointe des ministres J.Y. Ledrian
et B. Lemaire aux présidents de région) les missions des CCEF sont accompagnées
par les régions qui participent d’ailleurs aux processus de nomination des conseillers.

02
ORLEANS UNIVERSITE :
Orléans dans l’alliance ATHENA
Le 9 juillet dernier la Commission Européenne a annoncé que le projet d'Université
Européenne associant l'Université d'Orléans à six autres établissements en
Allemagne , Grèce, Italie, Lituanie, au Portugal et en Slovénie était lauréat de
l’appel à projets pilote « Universités Européennes».
L’alliance ATHENA s’est vue attribuer un budget de 5 millions d’euros sur 3 ans, auquel s’ajouteront d’autres
financements (Horizon 2020, Programme d’investissements d’avenir). En tant qu’Université Européenne sans mur,
ATHENA constituera un espace propice aux développements de pédagogies innovantes, aux mobilités des
étudiants et des personnels entre les sept partenaires et à l'accélération des coopérations dans le domaine de la
formation comme de la recherche.
Bénéficiant de l’appui de la Région Centre-Val de Loire, ATHENA associe des acteurs locaux et régionaux, dont LE
STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies et Orléans Val de Loire Technopole. Formidable opportunité
pour l’université d’Orléans et ses partenaires tant en région qu’en Europe, l'alliance ATHENA se propose
d'accompagner la transformation numérique au service d'une société plus durable et plus économe en ressources.

L’Université d’Orléans labellisée «HR Excellence in Research»
Le 22 juin dernier, l’Université d’Orléans s’est vu décerner par la Commission Européenne, le label « Human Resources
Excellence in Research ». Ce label souligne la qualité des travaux menés par l’Université dans le domaine de la gestion RH
des personnels de la recherche et renforce l’attractivité de l’Etablissement auprès des chercheurs. Il constitue également
un atout pour l’obtention de financements de l’Union Européenne dédiés à des projets de recherche.
Ce label s’organise autour de 4 grands axes :
- Ethique et exercice de la profession de chercheur
- Recrutement (Chercheur, Enseignant-Chercheur, A.T.E.R, post-doctorant, doctorant)
- Conditions de travail
- Formation
Forte de ce label l’Université d’Orléans continuera au quotidien à déployer son plan d’action et à poursuivre cette
dynamique d’amélioration continue.

3è édition du Welcome Center : Guichet Unique d’Accueil des étudiants internationaux
Malgré la situation sanitaire, l’Université d’Orléans continue d’accueillir ses
étudiants internationaux grâce au Welcome Center, dispositif animé par la
Direction des Relations Internationales. Même si le nombre d’étudiants est en
baisse par rapport à l’an dernier, l’université a tout mis en œuvre lors cette 3e
édition pour accueillir les étudiants étrangers selon un protocole sanitaire strict
tout en maintenant un accueil convivial.
L’objectif est de permettre aux étudiants de faire toutes leurs démarches
administratives dans un seul et même endroit.
Deux étudiantes au guichet unique

Plusieurs partenaires de l’université étaient également présent : le CROUS, la Métropole et ESN Orléans (l’association des
étudiants orléanais favorisant l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers).lgré la situation sanitaire, l’Université
d’Orléans continue d’accueillir ses étudiants internationaux grâce au Welcome Center, dispositif animé par la Direction des
Relations Internationales. Même si le nombre d’étudiants est en baisse par rapport à l’an dernier, l’université a tout mis en
œuvre lors cette 3e édition pour accueillir les étudiants étrangers selon un protocole sanitaire strict tout en maintenant un
accueil convivial. L’objectif est de permettre aux étudiants de faire toutes leurs démarches administratives dans un seul et
même endroit. Plusieurs partenaires de l’université étaient également présents : le CROUS, la Métropole et ESN Orléans
(l’association des étudiants orléanais favorisant l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers).

A VENIR
Les 8è journées cubaines de Vendôme
Elles se tiendront du mardi 6 au samedi 10 octobre 2020. Le 6 octobre à La Chaussée St Victor une présentation de
l’organisation médicale cubaine, (2 500 personnes), mise en place pour lutter contre la pandémie du COVID 19 à
travers 30 pays sera faite avec de très nombreux témoignages. Le vendredi sera réservé à la projection d’un Film
inédit en France « José Marti l’oeil du canari », à partir de 18h00 à Vendôme. La journée de samedi toujours à
Vendôme sera consacrée à des débats et des échanges sur le thème « Cuba au coeur ».
M. S. PIERRET, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de région –stanislas.pierret@centre-val-de-loire.gouv.fr- 02 38 81 40 55
M. J-Y COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique –jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr- 02 38 81 42 78
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