Communiqué
Coopération bilatérale Maurice-France
Lauréats du deuxième appel à projets – Partenariat Hubert Curien Le Réduit
Le comité mixte bilatéral France Maurice du PHC Le Réduit, s’est tenu le lundi 20 juillet 2020, au
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, à Phoenix.
Sur les 9 projets de recherches reçus, le comité mixte a retenu 3 projets, qui sont donc Lauréats de
ce deuxième appel à projets. Les projets retenus bénéficieront d’un soutien financier de la France et
de Maurice, permettant de prendre en charge la mobilité des chercheurs entre les deux pays.
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Nom du Projet

Institution de
recherche
Mauricienne

Institution de
recherche Française

Entre Bordeaux et l’« île de France » (île
Maurice) : Circulations des hommes, des
biens et des idées au xviiie siècle

Université de
Maurice

Université Bordeaux
Montaigne

Faculty of Social
Studies and
Humanities Centre
de Recherche sur
l’Esclavage et
l’Engagisme
Université de
Maurice

Centre d'Etudes des
Mondes Moderne et
Contemporain

Department of Digital
Technologies
Université des
Mascareignes

Laboratoire Jean
Kuntzmann, Umr 5224
Université de Caen
Normandie

INCRE - Institut
Numérique de la
Connaissance et de
la Recherche

Centre Interdisciplinaire
de Recherche
Normand en Education
et Formation

Automatic protein alignment and
machine learning for revisiting domain
structural classifications

Manoue 2

Université Grenoble
Alpes

Pour rappel, le 18 juillet 2019, le Ministère de l’Éducation, des Ressources humaines, l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique d’alors et l’Ambassade de France à Maurice, avaient signé
le « Partenariat Hubert Curien Le Réduit (PHC Le Réduit) », accord de coopération scientifique et
pour la recherche, franco-mauricien en co-financement entre les deux états. Cet accord vise à
renforcer le domaine de la recherche à Maurice par le biais d’un dispositif opérationnel destiné à
favoriser l’émergence de partenariats de recherche à travers la mobilité de chercheurs entre les deux
pays.
PHC Le Réduit constitue un instrument privilégié de la coopération scientifique bilatérale entre la
République de Maurice et la République française. Il s’aligne avec les objectifs du gouvernement
mauricien pour transformer l’île en un ‘knowledge hub’, permettant ainsi aux chercheurs mauriciens
de se joindre à la communauté scientifique internationale à travers des projets de recherche innovants
et d’importance stratégique pour le pays.
Le prochain appel à projets sera lancé le 16 novembre 2020 sur le site internet du ministère et de la
HEC.
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