Coopération scientifique avec l’Inde :
l’Université Paris-Sud 11 coordonne le projet ARCUS,
co-financé par la Région Ile-de-France

Mardi 6 mai 2008 à 17 heures 30, Jean Paul Huchon recevra à la Région Ile-de-France Anita Bersellini,
Présidente de l’Université Paris sud 11, Ranjan Mathai, Ambassadeur de l’Inde en France et Narendra
Jadhav, vice-chancelier de l’université de Pune, afin de présenter la coopération avec l’Inde, dans le cadre
du programme ARCUS.
Avec le programme Actions en Région de Coopération Universitaire et Scientifique (ARCUS), le Ministère
des Affaires Etrangères et Européennes a souhaité faciliter la collaboration entre les acteurs de la vie
scientifique des régions françaises et ceux de pays émergents. Après le Chili, le Brésil et l’Afrique du Sud,
c’est l’Inde qui fait l’objet d’un projet de coopération soutenu par la Région Ile-de-France. Son
objectif : susciter ou structurer des offres de formation et de recherche émanant des établissements de la
région.
Outre 8 laboratoires de l’Université Paris-Sud 11, cette collaboration impliquera de nombreux partenaires
franciliens dont l’ENS Cachan, l’ENS Ulm, les universités Paris 3, Paris 4 et Paris 10, ainsi que l’INRIA et
deux musées (musées Albert-Kahn et Guimet).
En Inde, sont impliqués les meilleurs instituts scientifiques (Tata Institute à Bombay, Indian Institute of
Science à Bangalore, plusieurs Indian Institutes of Technology...), de grandes universités (Jawaharlal Nehru
à Dehli, Pune et Pondichéry), ainsi que de nombreux centres d’art et d’histoire indiens.
Cinq axes principaux de travail ont été définis dans le cadre du programme ARCUS : biomatériaux et
biochimie pour la santé, nouveaux états de la matière, mathématiques, systèmes informatiques, patrimoine
culturel indien.
Pour les établissements impliqués, ce projet sera l’occasion de renforcer des collaborations existantes avec
l’Inde, de rechercher toutes les synergies possibles entre partenaires franciliens, et d’amplifier l’accueil de
post-doc indiens et les échanges d’étudiants, au niveau Master 2 et doctorat.
Ce programme, sera financé à hauteur de 500 000 €, à parts égales par le Ministère des Affaires
Etrangères et Européenne et la Région.
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