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Missions 
 

 
 Coopération

Scientifique 
� Développement de 

projets et de 
partenariats entre 
universités et 
organismes de 
recherche danois et 
français  
 

� Proposer et organiser 
un débat d’idée et 
des cycles de 
conférences sur les 
grands sujets actuels 
en s’appuyant sur des 
intervenants français 
de haut niveau 

Universitaire 
� Valoriser 

l’attractivité du 
territoire français et 
des cursus proposés 
dans l’enseignement 
supérieur français 
 

� Renforcer les projets 
entre universités 
danoises et 
françaises pour la 
mise en place de 
double-diplômes, par 
exemple

 

 



Soutien à la coopération 
franco-danoise  

Il existe plusieurs appels à candidature destinés à favoriser la 
coopération Scientifique & Universitaire entre la France et le 

Danemark 
 

Coopération Scientifique 
� Ouverte aux universités, aux laboratoires de recherche rattachés 

à des établissements d’enseignement supérieur ou à des 
organismes de recherche 

� Financements accordés sur une base annuelle. 
� Montant maximal par projet : 3 000 euros dédiés à la prise en 

charge de la mobilité des chercheurs engagés ainsi que certains 
coûts afférants à l’organisation de colloques et de séminaires. 

� Thèmes prioritaires : technologies vertes, micro et nano 
ingénieries, santé, alimentation, TIC et études sur le Groenland. 

� Calendrier : - Ouverture de l’appel : Août 
                    - Clôture de l’appel : Novembre 
                    - Diffusion des résultats : Janvier 

Objectifs 
� Parvenir au dépôt d’un dossier conjoint pour le PCRD, via le 

développement d’échanges scientifiques et technologiques 
d’excellence 

� Aider de jeunes équipes à créer des collaborations bilatérales 
 

Coopération Universitaire 
� Soutient la mobilité des responsables des relations 

internationales ou acteurs institutionnels des programmes 
d’échanges étudiants.  

� Montant maximal attribué : 1 500 euros 
Objectifs 
� Développer et consolider des liens de coopération durables entre 

les établissements d’enseignement supérieur danois et français.  
� Créer des partenariats privilégiés de Master ou Doctorat 

(doubles diplômes ou programmes Erasmus Mundus, …).  
� Mise en place de cotutelles  



Cycles de conférence 
 

Le service scientifique co-organise, avec différents partenaires, 
plusieurs cycles de conférences permettants de mettre en avant la 

science française ou portants sur des thématiques liées à la France. 
 

Plusieurs partenariats sont en cours notamment avec l’Université de 
Roskilde, CBS ou ITU. 

 

Exemple 
A l’université de Roskilde 
Cette série de conférences organisée en Septembre-Octobre 2011 
portait sur les thèmes suivants : 

� Lieux de savoirs 
� Politique étrangère Française et perspectives en Afrique 
� Contributions françaises à la recherche Postcoloniale. 
 

Ce cycle a attiré un public d’étudiants et d’universitaires allant 
jusqu’à 50 personnes et a donné lieu à des échanges captivants lors 
des périodes réservées aux discussions. La participation était 
gratuite et les conférences données en anglais. 

Roland Marchal, Bastien Nivet, Judith Misrahi-Barak et Daniel 
Bourmaud  ou encore Françoise Vergès ont fait partie des 
conférenciers invités. 

Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs initié des collaborations avec 
des chercheurs locaux et ont proposé une candidature pour notre 
programme de Soutien à la coopération scientifique. 

 
 

 



Conférences ponctuelles  
 

Exemple 
Future of Global Economic Governance en 
partenariat avec le DIIS 
L’Ambassade de France et l’Institut Français ont co-organisé avec 
l’Institut danois d’études internationales (DIIS), une conférence 
intitulée «The Future of Global Economic Governance ». Elle a 
rassemblé des experts de haut niveau, dont quelques intervenants 
français (Christian de Boissieu, Agnès Benassy-Quéré, Christian 
Chavagneux) ainsi que des acteurs de la gouvernance économique 
mondiale et a permis d’aborder différents thèmes :  

� Réforme du système monétaire international 
� Futur de l’euro et la sortie de crise 
� Évaluation du fonctionnement du G20 : réussites, défis et 

alternatives 
� Prise en compte des nouveaux acteurs du BRIC 
� L’économie globale en 2030, meilleurs et pires scénarios 

 

Partenariats avec des associations 
 

Le service de coopération scientifique a établi des partenariats 
réguliers avec plusieurs associations qui œuvrent pour la promotion de 

la science française ou proposent des débats d’idées en français. 
 

Fondation Horstmann de Microbiologie 
Organise des conférences sur des thèmes liées à la microbiologie et 
invite régulièrement des spécialistes français 

 
SDPLF (Société Danoise de Philosophie en Langue 
Française)  
Organise régulièrement des débats littéraires auxquelles participent 
des écrivains ou intellectuels français 



Groenland 
Notre Chargé de Coopération pour le Groenland, basé à Nuuk offre un 
soutien aux missions française sur place et aide au renforcement des 
liens de la France avec le Groenland. Il organise également un ciné-

club Français et enseigne l’histoire européenne à l’Université du 
Groenland.  

 

Journée Françaises de Nuuk 
Afin de célébrer l’actualité des relations franco-groenlandaises    
l’Ambassade de France a organisé, en 2010 et 2011, les journées 
françaises de Nuuk, marquées particulièrement par :  

� Un séminaire scientifique organisé à l’Université du 
Groenland sur le thème de l’adaptation aux changements 
climatiques. Des représentants d’établissements français 
(CNRS, IPEV, Météofrance) y ont participé aux côtés 
notamment de scientifiques de l’Institut des Ressources 
Naturelles et de l’Université du Groenland 

� Une exposition scientifique sur la faune et la flore arctique 
créée par le Groupe de Recherches en Etudes Arctiques 
(GREA). Les scientifiques Brigitte Sabard et Olivier Gilg, co-
fondateurs du GREA étaient présents. 

� Une conférence à Katuaq (centre culturel de Nuuk) abordant 
des thèmes tels que les relations Groenland / France, la place 
du Groenland dans l’Union européenne ou la gouvernance en 
Arctique. 

 
 



CampusFrance 
 
 

Accueil et prise en charge des étudiants 
Afin d’aider ceux qui souhaitent se rendre en France pour 
leurs études à réaliser leurs projets.  
 

Participation aux salons étudiants 
Afin d’informer sur les possibilités d’études en France, nous 
sommes présents lors de manifestations telles que les journées 
internationales des différentes universités. Nous animons 
également des réunions d’informations dans les lycées. 

 

Distribution de bourses 
Afin notamment de soutenir la mobilité d’étudiants danois 
vers la France. 
 

Rencontres Etudiantes 
Afin de mettre en relations les étudiants danois francophones 
et les étudiants français en échange au Danemark. 
 
Vos étudiants peuvent nous contacter pour toute question 

 
Site internet :  

www.danmark.campusfrance.org 
 

 



 
 

Bulletin Electronique Danemark 
Depuis le premier trimestre 2004, la mission de Coopération 

Scientifique et Universitaire de l’Ambassade de France au Danemark 
édite un bulletin électronique : le BE Danemark, sur les sujets 

scientifiques d’actualité au Danemark. 

Pourquoi ? 
• Veille scientifique, universitaire et technologique au Danemark 
• Suivi des politiques de recherche et de l’enseignement supérieur 
 
 

 

Pour qui ? 
• Chercheurs, Organismes publics, Entreprises françaises, cabinets 

d’audit… 
 

Contribuer 
• Vos contributions sont les bienvenues ! 

• Projets de recherche, établissement d’un partenariat, attribution 
de financement, création d’une start-up….. 

 
 

S’abonner 
• Totalement gratuit 
• Bulletin bimestriel 
• Notification de la parution de nouveaux rapports d’ambassade 
• Suivi de l’actualité par flux RSS 
 

www.bulletins-electroniques.com 

 
 
 

 



Promotion de la science 
Française 

 
Expositions 
Nous co-organisons également des expositions sur différents thèmes : 
� Biodiversité 
� Paludisme 
� Groenland 

 

Evènements 
� Fête de la science 
� Maths en Jeans 

 

Projets 
Evènements à venir  

 
� Café Scientifique 

Nous aimerions organiser régulièrement un rendez-vous 
informel pour des débats scientifiques, débats d’idées ou autre 

 
� Séminaire sur les Bio-nanotechnologies en 

partenariat avec le Nano-science Center 

� Cycles de conférences avec CBS et ITU 

� Colloque Partenariat Public Privé 

� Journée Franco-Groenlandaise 

� Journée Française à Aarhus 
 



Partenariats Entreprises 
 
Bourses Quai d’Orsay Entreprise 
Cette bourse permet de faciliter le recrutement de personnel 
locaux par les entreprises françaises 
� Cofinancement d’une bourse par le Ministère des 

Affaires Etrangères pour : 
� Un stage de Master  
� Une thèse en cotutelle 
� Un pré-recrutement 

� Aide à la sélection des meilleurs étudiants 
� Cours de français /Aide au logement / Couverture santé 

 
Site internet : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/QOEntreprise  

 

 

 

Favoriser le recrutement des  
entreprises françaises 
 

Nous mettons en contact les jeunes danois en recherche 
d’emploi avec les entreprises française désireuses de recruter 
localement. 

 

 

 



Contacts 
 
 

Guillaume STAHL 
Attaché de Coopération 
Scientifique et Universitaire  

� gs@institutfrancais.dk 

� 33 38 47 03 
 
 

Julien DANIEL 
Bulletin Electronique / 
Veille Scientifique 

� jd@institutfrancais.dk  

� 33 38 47 01 
 

Lene DITLEVSEN 
Responsable bureau 
CampusFrance Danemark 

� copenhague@campusfrance.org 

� 33 38 47 00 
 

 

Gwendal ROINEL 
Chargé de coopération pour 
le Groenland 

� gr@institutfrancais.dk 

 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute 
suggestion ou idée de projet en commun. N’hésitez 

pas à nous contacter 
 

 

 

 



Liste des invités 
Prénom Nom Institution de recherche / Entreprise 

Emmanuel BLANCHARD 
Aalborg University - Dpt of Architecture, Design and Media 
Technology 

Jerome FORT Aarhus University - Department of Arctic Environment 

Magali GRAVIER CBS - Department of Business and Politics 

Øjvind LARSEN CBS - Department of Management, Politics and Philosophy 

Rachel KAHN Dako Denmark 

Jayne IRELAND Danish Food Information  

Ulla HOLM Danish Institute for International Studies 

François ANTON DTU Informatics 

Gilles GUILLOT DTU Informatics 

Jérôme CHENEVEZ DTU Space - Astrophysique 

Laurent GAUTIER DTU Systems Biology 

Stéphanie LAGOUTTE Institut Danois des Droits de l'Homme 

Julien DANIEL Institut Français 

Lene DITLEVSEN Institut Français 

Arnaud SGAMBATO Institut Français 

Guillaume STAHL Institut Français 

François LAUZE ITU 

Karen MARTINEZ KU - Bionanotechonology and Nanomedicine Laboratory 

Mohamed ADJOU KU - Center for Macroecology, Evolution and Climate 

Xavier LANDES KU - Centre for the Study of Equality and Multiculturalism 

Henrik REEH KU - Department of Arts and Cultural Studies 

 



Liste des invités 
Prénom Nom Institution de recherche / Entreprise 

Nicolas BOVET KU - Department of Chemistry 

Sorin NEDEL KU - Department of Chemistry 

Jan LINDSCHOUW 
KU - Department of English, Germanic and Romance 
Studies 

Boris WISEMAN 
KU - Department of English, Germanic and Romance 
Studies  

Jean-
Francois PERRIER KU - Department of Neuroscience and Pharmacology 

Gretty MIRDAL KU - Department of Psychology 

Aziz TNIBAR KU - Large Animal Medicine & Surgery 

Gilles CUNY KU - Natural History Museum of Denmark 

Corinne TOULOUSE KU - Niels Bohr Institute 

Susanne LERVAD 
KU - SAXO Institute - Archaeology, Ethnology, Greek 
& Latin, History 

Marie-
Louise NOSCH 

KU - SAXO Institute - Archaeology, Ethnology, Greek 
& Latin, History 

Ali FALLAH-ARAGHI Novozymes Biopharma 

Dominique SKOVLUND Novozymes Biopharma 

Maténé TRAORE Novozymes Biopharma 
Anne 
Elisabeth SEJTEN RUC - Department of Culture and Identity 

Yann TESSIER Santaris Pharma 

Xavier FRETTE 
SDU - Chemical Engineering, Biotechnology and 
Environmental Technology 

Dominique BOUCHET SDU - Department of Marketing & Management 
Anne 
Elisabeth TIPSMARK SDU - Institute for history and civilization 

Stoyan TANEV SDU - Institute of Technology and Innovation 

Poul Søren KJÆRSGAARD SDU - Langue Française 

Martin BECH UNI-C 

Florence DAL DEGAN Zealand Pharma 
 

 



L’Institut Français c’est aussi… 
 

 

� Le Film Français du Lundi à partir du 6 février 
à Grand Teatret  
 

� Les French Art Days le 22 Janvier prochain à 
Øksnehallen // Halmtorvet 11, Vesterbro, 
Copenhagen 
 

� Une médiathèque pleine de livres et de DVD en 
français  
 

� Des ressources pour les professeurs de Français 
                  www.fransksprog.dk 
 

� Des concerts, festivals, spectacles… 
 
� Des cours de Français pour tous niveaux 

 
� Une Newsletter et un site internet : 

                                                 
 institutfrancais.dk  

 

 


