PARTENARIAT ENS / INDIAN INSTITUTES OF
SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
MISE EN RÉSEAU DES ENS FRANÇAISES AVEC LES IISER INDIENS

Dans le cadre de la politique internationale des ENS françaises et d’actions concertées, les quatre ENS se sont
accordées sur la mise en place d'un partenariat inter-ENS avec les Indian Institutes of Science Education and
Research (IISER) en Inde. Une visite officielle du réseau des IISER en France a eu lieu du 26 au 30 juin 2017.

ENJEUX STRATÉGIQUES
Créer un partenariat stratégique entre les réseaux des ENS françaises et des IISER indiens qui sont
assimilés aux ENS, afin d'établir des coopérations académiques et scientifiques de haut niveau.
Favoriser le transfert de connaissances à l'échelle internationale pour accroître la mobilité des étudiants,
les thèses et les projets de recherche entre les deux pays.
Existence d’une réelle volonté des deux réseaux et opportunité à collaborer.
Soutien de cette initiative par les réseaux diplomatiques français et indiens.
Le développement de la coopération universitaire, scientifique et technique avec l’Inde constitue une
priorité pour la France.

BILAN : ACTIONS RÉALISÉES PAR LES ENS
Missions en Inde : participation de l'ENS de Lyon à la délégation présidentielle avec signature d'un
accord-cadre avec l'IISER Pune (01/2016), ENS de Lyon (04/2016), ENS Rennes (04/2016).
Rencontres avec réseau diplomatique français en Inde.
Accueil de délégations d’IISER en France : IISER Pune à l’ENS Lyon (10/2015, 09/2016).
Actions ENS de Lyon / IISER Pune : mobilités d’étudiants (stages de recherche), missions
d’enseignement, projet de recherche (CEFIPRA), accueil de professeurs invités à Lyon.
Création d’un programme de stages de recherche niveau MASTER INDEFRANCE
Mission ENS Rennes en 2019

VISITE OFFICIELLE DU RÉSEAU DES IISER EN FRANCE : 26 AU 30 JUIN 2017
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Dans l'objectif de constituer un nouveau réseau de coopération entre les ENS françaises et les IISER indiens,
une visite officielle des IISER a eu lieu en France du 26 au 30 juin 2017.
Journée institutionnelle à l'ENS de Lyon, le 26 juin 2017 : dédiée au montage du réseau, elle s'est
déroulée en présence d'acteurs gouvernementaux (Préfecture de Région, Service Science et Technologie
de l'Ambassade de France en Inde – Mumbai), des présidents des ENS françaises et directeurs des
IISER indiens.
Cela a été l'occasion d'aborder les enjeux, le cadre, les axes potentiels de coopération (recherche,
séjours croisés d'enseignants-chercheurs, mobilité d'étudiants en Master, programme doctoral conjoint,
assistant de langue française) et les appuis à mobiliser pour sa mise en oeuvre.
Visites des ENS : entre le 27 et 30 juin 2017, les 5 IISERs présents se sont rendus sur chaque site pour
des visites des ENS françaises, respectivement : ENS de Lyon, Rennes, Ulm, puis Paris-Saclay. L'objectif
consistait à identifier des convergences en prévision de programmes conjoints à élaborer.

QU'EST-CE QUE LES IISER ?
Indian Institutes of Science Education and Research
institutions d’enseignement supérieur et de recherche
création en 2006
proches des ENS: sélectifs, tailles similaires, chercheurs de haut niveau formés dans les meilleures
institutions (Inde, USA/Canada, Europe), transdisciplinarité, formation par la recherche
offre de formation : Master intégré en 5 ans, Doctorat international.
réseau de 7 IISER : Pune, Kolkata, Mohali, Bhopal, Berhampu, Tirupati, Thiruvananthapuram

LIENS UTILES
RELATIONS FRANCO-INDIENNES
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Deborah France-Piquet
Responsable des relations internationales,
École normale supérieure de Rennes.
international@ens-rennes.fr
0033 299 059 420.

APPEL A PROJETS DE STAGE 2022
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2021

Dans le cadre du partenariat privilégié entre les ENS en France et les IISERs en Inde
(http://www.iisersystem.ac.in), l’ENS Rennes s’est engagée à financer un maximum de 3 étudiants IISER
par an pour des stages de Master de moins de 3 mois (entre mai et juillet 2022).
Les stagiaires recevront une gratification mensuelle de stage de la part du VP Recherche et bénéficieront
d’un accès au logement dans une des résidences universitaires CROUS avec laquelle l’ENS Rennes est
conventionnée dans le cadre de l’accueil des étudiants internationaux.
A titre facultatif, les étudiants pourraient suivre des cours de Français Langue Etrangère pris en charge
par le Service relations internationales.
Tous les autres frais (billet d’avion, frais de visa etc.) ne sont pas pris en charge par l’Ecole dans le cadre
de ce programme.

CALENDRIER 2022 ET PLUS D'INFORMATIONS ICI
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