Communiqué de Presse
Coopération bilatérale Maurice - France
Lauréats du premier appel à projets – Partenariat Hubert Curien Le Réduit
Le comité mixte bilatéral Maurice - France du PHC Le Réduit s’est rencontré le lundi 28 octobre 2019, au ministère
mauricien de l’Éducation, des Ressources Humaines, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
à Phoenix. Sur les 16 projets de recherches reçus dans le délai prescrit, le comité mixte a retenu cinq projets. Ceuxci sont donc les lauréats de ce premier 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.
Titre des projets lauréats

Institution de
recherche/université
(Ile Maurice)

Institution de
recherche/université
(France)

Les villes nouvelles/smart cities de l'île Maurice:
quels enjeux pour demain?

Rabindranath
Tagore Institute

Université Paris 8

New click strategies for bioorthogonal ligation

University of
Mauritius

Commisssariat à
l’Energie Atomique et
aux Energies
Alternatives

MANOUE – MAscareignes NOrmandie pour le
nUmérique en Education

Université des
Mascareignes

Université de Caen
Normandie

Modélisation mathématique de la propagation
des drogues dans une société

University of
Mauritius

Université de Versailles
(UVSQ)

Social investigation on the perception and
acceptability of reinforced composite products
from lignocellulosic materials such as bio-based
plastics in Mauritius and Reunion Islands to
substitute conventional plastic

University of
Mauritius

Université de la
Réunion

Pour rappel, le 18 juillet 2019, le Ministère de l’Education et des Ressources humaines, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique et l’Ambassade de France avaient signé le « Partenariat Hubert Curien Le Réduit
(PHC Le Réduit) », un 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 des 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 se place en droite ligne 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 vers le 15 décembre 2019 sur le site internet du Ministère et de la TEC

Le 18 Novembre 2019

