
                                                                         
 

              
 

 
Lancée par le Président de la république, Emmanuel Macron, l ’initiative « Make Our Planet Great Again » a 
soulevé un enthousiasme dans le monde entier et a permis de recueillir un nombre élevé de candidatures de 

qualité d’étudiants et de chercheurs. 
 
Dans le cadre de cette initiative, Les Ministères de l’Europe et des Affaires Etrangères  (MEAE), et de 

l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), mettent en place un programme pour 
accueillir des doctorants étrangers souhaitant venir réaliser une thèse en France sur les thématiques  des 
sciences du système terre ; des sciences du changement climatique et de la durabilité ; de la transition 

énergétique. Une vingtaine de doctorants seront ainsi cofinancés à hauteur de 50000€ chacun sur 3 ans pour 
un début de thèse entre septembre et décembre 2018. 
 

Ce programme est géré par l’agence Campus France. Les établissements souhaitant candidater sont invités à 
remplir le formulaire de candidature en ligne à cette adresse : 
http://makeourplanetgreatagain.campusfrance.org 

 
Qui candidate ?   
Ce sont les établissements français d’enseignement supérieur et de recherche (et non les étudiants) qui 

candidatent à cet appel. Les établissements sélectionnés se verront octroyer une subvention de co-
financement d’un montant de 50 000€ sur 3 ans afin de recruter un doctorant. 
 

Thématiques de recherche 
Trois grands domaines de recherche figurent au rang des priorités : les sciences du système terre ; les 
sciences du changement climatique et de la durabilité ; la transition énergétique. Vous trouverez la liste 

complète des thématiques sur la page https://www.campusfrance.org/fr/les-thematiques-make-our-planet-
great-again 
 

Eligibilité des étudiants  
Les étudiants seront sélectionnés par les établissements français lauréats. Ces étudiants doivent être 
titulaires ou en cours d’obtention d’un diplôme de niveau master. Les étudiants ne doivent pas avoir résidé en 

France depuis le 1
er

 avril 2016, ils doivent être exclusivement de nationalité étrangère.  Il n’y a aucune 
condition d’âge. Le contrat de travail devra démarrer au plus tard au 31 décembre 2018. 
 

Financement 
Les établissements français s’engagent à accueillir le doctorant  sous la forme d’un contrat de travail (contrat 
doctoral ou autre) d’une durée de 3 ans. Le montant minimum de leur rémunération doit être de 1758€ 

brut/mois. Une subvention annuelle de 16 666€ sera versée aux établissements lauréats.  
 
Processus de sélection 

Conformément aux ambitions et aux exigences de l'appel à projets, la procédure de sélection fait intervenir 
des experts et un jury international représentant les différents domaines. 
 

Processus de candidature 
L’établissement français, propose un sujet de thèse pour lequel il effectue une demande de co-financement 
depuis la page http://makeourplanetgreatagain.campusfrance.org. L’établissement fournit une lettre d’engagement 

de cofinancement du salaire du doctorant dans le cas où le sujet est retenu. Les établissements lauréats 
lancent ensuite un appel à candidature international pour recruter un doctorant. Cet appel est aussi relayé par 
Campus France et envoyé à tous les étudiants ayant manifesté leur intérêt sur le site 

Appel à projet pour des  
co-financements de contrats de  

3 ans pour des doctorants 
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www.makeourplanetgreatagain.fr. Les établissements proposent ensuite une liste de 3 candidats par sujet 
retenu qui sera validée par le jury international. 
 

Calendrier : 
Semaine du 26 février 2018 : Pré-lancement de la campagne de candidatures 
12 mars 2018 : Ouverture de la saisie des candidatures  

30 mars 2018 à 23h59 CET : Clôture de la saisie des candidatures 
Semaine du 28 mai 2018 : Notification des établissements lauréats   
4 au 22 juin 2018 : Publication des sujets de thèse retenus et ouverture des candidatures pour les étudiants 

25 juin au 6 juillet 2018 : Sélection et classement par les établissements de maximum 3 candidats par sujet  
Semaine du 23 juillet 2018 : Notification finale des candidats retenus  
A partir de septembre 2018 : Arrivée des candidats dans les établissements  
 

 

 
 
 

 
 
Retrouvez la liste complète des thématiques de recherche et plus d’informations sur la page 

http://makeourplanetgreatagain.campusfrance.org  
 

V ous a ve z une  que st ion . . .  

... et vous souhaitez recevoir une réponse personnalisée. Ecrivez-nous à mopga@campusfrance.org. 

Vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais.  
  

V ous souha i te z ê tr e  te nu infor m é s de s a ctua l i té s sur  le s a ppe ls 
à  pr oj e t  M a k e  Our  P la ne t  Gr e a t  Aga in . . .  

... et recevoir nos emailings. Envoyez un email à infomopga@campusfrance.org. Votre adresse email 

sera automatiquement intégrée à notre liste de diffusion.  
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