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1. L’UNIVERSITÉ
L’Université Franco Italienne/Università Italo Francese (UFI/UIF) est née en 1998, avec pour objectif de promouvoir la
collaboration universitaire et scientifique entre la France et l’Italie.
Cette institution qui, depuis des années, œuvre pour la promotion et le financement de programmes conjoints de
recherche et formation, contribue à la convergence des systèmes universitaires dans l’esprit du processus de Bologne et
soutient des initiatives franco-italiennes de grand intérêt culturel et scientifique.
Cette année, l’Université Franco Italienne célèbre ses 20 ans d’activités, non seulement avec un bilan positif en termes de
nombre des candidatures et financements attribués, mais aussi avec une ouverture majeure vers un espace européen de
collaboration.
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2. L’HISTOIRE DE L’UFI/UIF
Protocole
intergouvernemental –
définition des nouveaux
objectifs UFI/UIF

Création secrétariats
Turin / Grenoble

Accord
intergouvernemental /
naissance de l’UFI/UIF

Programme
Visiting Professor
Ratification accord

Prix UFI/UFI

2014

1998 2000

2018

2001
Programme
Vinci

2004
Programme
PHC Galilée

2007
Programme
Label scientifique
UFI/UIF

PERSPECTIVES
FUTURES

2017
Horizon2020
researchers without
borders (ABG/UFA)
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3. LES PROGRAMMES

VINCI
Objectif : favoriser l’intégration des systèmes d’enseignement supérieur français et italien
Publication annuelle de l’appel à projets
•

Chapitre 1 : Financements pour doubles diplômes ou diplômes conjoints de Master
(max 30 000 €/projet)

•

Chapitre 2 : Bourses de mobilité pour thèses en cotutelle
(≈ 5 000 €/projet)

•

Chapitre 3 : Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle
(≈ 25 000 €/an)

•

Chapitre 4 : Soutien à l’insertion postdoctorale
(max 25 000 €/projet)
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3. LES PROGRAMMES
PHC GALILÉE
Objectif : développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les
laboratoires de recherche français et italiens, en impliquant de jeunes chercheurs
Publication annuelle de l’appel à projets
Financement d’environ 5 000 €/projet
Qui peut faire la demande ?
• Les laboratoires de recherche rattachés à des établissements d'enseignement supérieur et à
des organismes de recherche
Principaux critères de sélection :
• 3 thématiques différentes chaque année
• Participation active de jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants)
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3. LES PROGRAMMES

LABEL SCIENTIFIQUE UFI/UIF
Objectif : Attribuer un label à des initiatives franco-italiennes de grand intérêt culturel et
scientifique
2 appels à projets par an
Financement possible max 2 000 €/projet
Qui peut faire la demande ?
• Les établissements d’enseignement supérieur, centres de recherche, écoles doctorales,
réseaux universitaires, associations d’intérêts scientifiques et culturels, etc.
Pour quelles activités ?
• Séminaires, colloques, congrès, manifestations culturelles, publications franco-italiennes,
etc.
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3. LES PROGRAMMES

VISITING PROFESSOR
Objectif : soutenir les universités italiennes qui accueillent des personnalités de grande
renommée pour un trimestre d'enseignement
Publication annuelle
Cofinancement de 6 000 €/projet
Qui peut faire la demande ?
• Les universités italiennes
Qui peut être accueilli ?
• Enseignants, chercheurs, professionnels issus d’établissements privés, qui exercent au sein
d’un établissement français
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3. LES PROGRAMMES

PRIX UFI/UIF 2018
Pour la première fois cette année l’UFI/UIF a lancé un prix dédié à la publication
de travaux inédits liés au thème « patrimoine et innovation », dans le contexte
franco-italien.
Le prix est ouvert à tous les domaines scientifiques et a une valeur maximale de
3.000 €. Il est seulement destiné aux lauréats d'un financement UFI/UIF ou d’un
Label scientifique UFI/UIF.
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4. COMPETENCES UFI/UIF

L’UFI/UIF est un instrument
de diffusion :
• d’initiatives culturelles et
universitaires
• des possibilités de
coopération académique qui
s’inscrivent dans le contexte
italo-français

L’UFI/UIF est un instrument
financier complémentaire destiné
à soutenir les systèmes existants
d'enseignement supérieur et de
recherche, avec une spécificité
dans le domaine binational.

L’UFI/UIF est un instrument de
convergence des systèmes
universitaires, apportant une
contribution importante à la
création de consortiums et de
réseaux universitaires.
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5. CHIFFRES DE CROISSANCE – 20 ANS

Evolution des candidatures par programme 2001-2018
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5. CHIFFRES DE CROISSANCE – 20 ANS
Nombre des projets financés 2001-2018
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5. CHIFFRES DE CROISSANCE – ZOOM SUR LE PROGRAMME VINCI CHAP. III
(Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle)
Evolution des candidatures chapitre III
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5. CHIFFRES DE CROISSANCE – ZOOM SUR LE PROGRAMME VINCI CHAP. III
(Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle)

Prédominance des candidatures :
• Paris (12)
• Milan (8)
• Bologne/Grenoble/Turin (7)
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6. BUDGET
Répartition annuelle du budget par programme
Pour le programme Vinci (tous

chapitres confondus) entre
2010 et 2018, l’UFI/UIF a investi
environ

6 millions d’euros

Vinci

Galileo

Label scientifique

Visiting professor

•
•
•

croissance du capital humain et compétences
professionnelles
augmentation de l’employabilité au niveau
international
support à la capacité d'innovation dans tous
les domaines scientifiques
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7. ZOOM sur le programme Vinci - INCIDENCE SUR L’EMPLOI 2003-2010

Revenu mensuel perçu par les chercheurs après un
financement UFI/UIF

Niveau de satisfaction de la cotutelle
Le docteur referait la cotutelle avec :
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7. ZOOM sur le programme VINCI - INCIDENCE SUR L’EMPLOI 2009-2016

Types de contrats

Revenu mensuel net perçu

Autre

Plus de € 3001

Activité professionnelle non réglementée par contrat
Assegno di ricerca oou bourse d'étude

€ 2500 - € 3000

"Prestazione d’opera"
"Collaborazione occasionale"

€ 2000 - € 2500

"Collaborazione a progetto"
€ 1500 - € 2000

"Collaborazione coordinata e continuativa"
Contrat à durée determinée à mi-temps

€ 1000 - € 1500

Contrat à durée determinée à temps plein
Contrat à durée indeterminée à mi-temps

€ 500 - € 1000

Contrat à durée indeterminée à temps plein
Salarié de l'administration publique à mi-temps

Moins de € 500

Salarié de l'administration publique à temps plein
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7. ZOOM sur le programme VINCI - INCIDENCE SUR L’EMPLOI 2009-2016

Pays dans lesquels les docteurs ont trouvé du travail

La formation reçue a été utile pour l’emploi exercé
N'a aucune utilité

autres pays

N'a qu'une utilité plutôt limitée
France
Est positive pour l'approche au travail

Italie
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8. ZOOM sur le programme PHC Galilée - 2010-2016

Valeur ajoutée du programme

Enquête PHC Galilée 2010-2016
Le PHC Galilée vous a-t-il permis de mener à
bien le projet de recherche envisagé?

Utile pour démarrer de
nouvelles collaborations

La collaboration que vous avez initiée grâce
au PHC Galilée s'est-elle developée?
(publications/thèses en cotutelle/recherches
conjointes/échanges de post-docs)

A-t-elle eu un effet de levier, notamment
pour accéder à des financements européens?
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Apport de la
crédibilité au projet
de recherche grâce à
la double évaluation

Utile pour accéder à de
nouvelles technologies
au sein du groupe de
recherche partenaire

Aide à l’insertion des
jeunes chercheurs en
début de carrière

FR
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9. ANALYSE SWOT*
• Base institutionnelle solide (accord
intergouvernemental)
• Flexibilité structurelle permettant une
adaptation rapide aux nouvelles
procédures
• Un des instruments de coopération
spécifiques pour les relations
interuniversitaires italo-françaises
• Fondée sur une base existante de
coopération économique, industrielle
et technologique entre la France et
l'Italie

FORCES

• Insécurité à long terme sur l’ampleur
du financement direct par les
gouvernements
• Possibilité limitée d'expansion
• Faible visibilité et marginalisation
face aux autres entités impliquées
dans les relations franco-italiennes

* Document de cadre stratégique UIF 2017 et analyse des données 2001-2018

RISQUES

FAIBLESSES

• L’UFI/UIF n'a pas de personnalité juridique
• Elle joue un rôle limité sur la scène de la
mobilité / coopération interuniversitaire
italo-française
• Absence de financement complémentaire
à ceux du gouvernement
• Absence de réseaux avec les secteurs
privés et industriels
• Faible présence dans le panorama des
projets européens
• Difficulté à disposer de banques de
données interuniversitaires

OPPORTUNITÉS
• Mise en réseau avec des structures de
coopération universitaire similaires
• Partenariats innovants (secteur privé et
enseignement supérieur)
• Participation à des projets européens
• Contribuer activement à l'information sur
la coopération interuniversitaire (bases
de données communes, réseaux
20
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10. L’UFI/UIF ET L’EUROPE

2018 – HORIZON 2020 - RESEARCHERS WITHOUT BORDERS
Partenariat :
Université Franco Italienne
Association Bernard Gregory
Université franco-allemande
OBJECTIF
promouvoir la mobilité des
chercheurs et les accompagner
dans le developpement de leur
carrière

Participation à l’appel à projets «On y va – auf geht’s
– let’s go!» :

RESULTATS
Congrès à Paris les 11-12 décembre 2017
Intervenants de 17 pays
Plus de 100 participants (69% residents
en France, 15% en UE, 2% non UE)
8 ateliers en parallèle du congrès

Appel à projets lancé par le DFI et la Robert-Bosch-Stiftung
pour la mise en place de projets d’intérêt général. L’appel met
l’accent sur les échanges et la dimension trinationale.

PROJET DE SEMINAIRE «Crossborder Postdoctoriales»

Partenariat :
Université Franco Italienne
Association Bernard Gregory
Université franco-allemande

OBJECTIFS
accompagner les chercheurs contractuels ou en recherche
d’emploi dans leur évolution professionnelle et faciliter leur
transition vers le secteur socio-économique
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11. PERSPECTIVES FUTURES

Consolider les partenariats existants dans la perspective de la participation à des projets européens
Promouvoir la spécificité de l’UFI/UIF aux acteurs économiques des deux pays
Ouvrir à des nouveaux partenariats avec des institutions publiques et/ou privées
Jouer un rôle clé pour l’innovation et la recherche dans le contexte franco-italien
Renforcer la diffusion d’informations sur les possibilités de
coopération interuniversitaire
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CONTACTS

Università Italo Francese
Università degli Studi di Torino

Université Franco Italienne
Université Grenoble Alpes

Vicolo Benevello, 3/a
10124 Torino

CS 40700
38058 Grenoble cedex 9

Tél. +39 011 670 4247
Courriel : univ.italo-francese@unito.it

Tél. + 33 (0)4 76 51 46 13
Courriel : ufi@univ-grenoble-alpes.fr
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