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Conférence de dialogue politique 
 

“How national and European policies can support 

refugee students and researchers in 

European Higher Education” 

 

Projet Erasmus+ Action Clé n°2 Partenariats Stratégiques 

 

Campus France organise une conférence de dialogue politique sur la question de l’accueil et de 

l’intégration des populations réfugiées et exilées dans l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur le 22 mai à la Maison des Universités à Paris dans le cadre du projet européen 

Erasmus+ « inHERE ».   
 

Sont attendus 75 participants représentant la Commission européenne, les ministères français 
en charge des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des 

établissements d’enseignement supérieur français et européens, la société civile, des chercheurs 

et des réfugiés. 

 

Le projet européen « inHERE » encourage le partage des connaissances, l’entraide entre pairs, 

les partenariats universitaires et la coopération européenne en matière d’enseignement 
supérieur.  

 



 

 

L’objectif de cette conférence de dialogue politique et institutionnel est de connecter les acteurs 
opérationnels de terrain avec les décideurs politiques à l’échelle tant nationale qu’européenne. 

 
Les discussions permettent de sensibiliser les parties prenantes sur les actions menées par les 

établissements d’enseignement supérieur pour accueillir les réfugiés et d’échanger sur les 
initiatives réussies dont certaines pourraient être reproduites dans d’autres pays ou 

transformées en programmes européens.  

Erasmus+ devrait intégrer cette dimension pour la prochaine période 2021-2027 en rendant plus 

accessible le programme aux étudiants et chercheurs réfugiés et exilés.  

Par ailleurs, Paris accueille à l’occasion du 20ème anniversaire du processus de Bologne, la 
Conférence ministérielle européenne portant sur le développement de l'Espace européen de 

l'enseignement supérieur et de la recherche et sur les défis à relever dans la décennie à 
venir comme l’internationalisation du processus de Bologne et l’intégration des réfugiés dans 

l’enseignement supérieur.  

La Conférence inHERE fait écho aux débats de la Conférence ministérielle et questionnera les 

réponses européennes apportées face à la crise des réfugiés, en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

 

Le projet européen « inHERE » (Higher Education supporting refugees in Europe)  

Financé par le programme Erasmus+ dans son Action clé n°2 « Partenariats stratégiques », mis 
en œuvre par un consortium européen composé de l’Union des Universités de la Méditerranée 

(UNIMED – coordinateur), de Campus France, de l’Association européenne des universités (EUA 
– membre consultatif du Bologna Follow-up Group Board), ainsi que des Universités de 

Barcelone et de La Sapienza de Rome. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 

est partenaire associé. 

Pour en savoir plus : www.inhereproject.eu  

 

Campus France 

- 220 personnes en France et 500 personnes dans le monde, au service de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ; 

- 256 Espaces et Antennes répartis dans 123 pays ; 

- 352 établissements d’enseignement supérieur français membres du Forum Campus France ; 

- 50 manifestations de promotion réunissant 650 000 visiteurs dans le monde ; 

- 30 000 dossiers de mobilité gérés  

- 80 sites internet en 32 langues, plus de 18 millions de visites ; 

- 1,5 million de personnes suivent Campus France sur les réseaux sociaux (tous réseaux 

confondus) et plus de 170 000 Alumni actifs sur le réseau France Alumni. 

 

Contact Presse : Emmanuel Becquart - 01 40 40 59 74   /   07 67 42 50 89  - 

emmanuel.becquart@campusfrance.org  
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