
 
Journée des Lauréats (28 juin 2018, Résidence de France à La Haye) 

Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je veux avant toute chose souhaiter la bienvenue à la Résidence de France à 

l’ensemble des lauréats, à vous tous qui les accompagnez et qui les avez formés. 

Bienvenue aussi à nos partenaires qui ont largement contribué à l’organisation 

de l’événement qui nous rassemble aujourd’hui pour fêter leur réussite. 

 

Je voulais aussi, et surtout, vous féliciter d’avoir été choisis pour représenter et 

porter haut les couleurs de la coopération bilatérale et de l’excellence 

universitaire et scientifique qui la caractérise. 

 

Bien sûr, vous n’êtes pas ici par hasard, mais bien parce que vous avez su nous 

faire partager votre talent et votre vision de ce que seront les grands sujets de 

l’innovation à long terme. C’est également parce qu’il existe des programmes 

qui rendent possibles les échanges auxquels vous avez ou allez participer.  

 

Je profite ainsi de ce moment pour remercier les partenaires qui sont ici et qui 

nous soutiennent dans tous ces programmes, le ministère de l’éducation, de la 

culture et des sciences, l’Académie royale des arts, des sciences et des lettres, la 

NUFFIC, pour le côté néerlandais, et côté français, l’Académie des sciences, 

Campus France, l’opérateur de nos programmes de bourses, l’acteur 

incontournable qu’est le RFN, piloté par Thomas Beaufils et Christiaan Seeman, 

en lien avec nos tutelles en France, le ministère des Affaires étrangères, le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 

Le monde économique, qui a toute sa place dans cette dynamique d’échange de 

savoirs, sera plus présent  à l’avenir pour développer d’autres bourses Descartes 

et participer à nos programmes, car certaines entreprises se disent déjà 

intéressées, et nous comptons sur elles pour élargir notre éventail des bourses.  

 

Notre objectif ce soir, c’est aussi de mettre en exergue la cohérence et la 

complémentarité qui existent entre tous nos dispositifs, que vous tous, lauréats, 

vous incarnez. Nous aurons ainsi le plaisir d’entendre le témoignage des 
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boursiers Descartes, du lauréat du prix Descartes Huygens 2016, qui nous fera 

partager l’histoire vécue d’une coopération scientifique épanouie, celui aussi des 

lauréats du Partenariat Hubert Curien Van Gogh, et des lauréates du prix de 

Paris et du prix d’Amsterdam. Je tiens également à vous signaler le programme 

très prisé  des bourses Eoles, qui permet aux Français d’effectuer des séjours 

d’études aux Pays-Bas, comme l’un de ses bénéficiaires nous l’expliquera. 

 

Cette rencontre et ces coopérations bilatérales sont la pierre angulaire de la 

construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche 

que la France promeut. Je saisis d’ailleurs cette occasion pour saluer la 

participation d’Ingrid Van Engelshoven à la conférence ministérielle européenne 

de  l'enseignement supérieur, qui s’est tenue fin mai à Paris. 

 

Chers amis, 

 

La mobilité, tout autant que la réussite d’un projet, c’est une étape essentielle 

dans un parcours académique ou professionnel, car elle apporte une expérience 

concrète du travail et de la vie dans un autre pays.  C’est un atout inestimable, 

comme en témoigneront sans doute nos anciens lauréats dans quelques instants. 

 

Dans le même esprit, nous innovons cette année avec un nouveau format de 

coopération, ouvert à davantage encore de jeunes talents français et néerlandais.  

Je veux parler des «  créathons » qui rassemblent pendant 3 jours des équipes 

mixtes d’ étudiants, de doctorants et de jeunes pousses, qui cherchent ensemble 

des solutions d’avenir aux enjeux  sociétaux actuels.   

 

L’équipe lauréate du dernier créathon qui s’est tenu à Eindhoven il y a 3 

semaines, après celui de Lille en mars,  aura ainsi l’opportunité de présenter son 

projet aux 350 000 visiteurs de la Dutch Design Week, fin octobre à Eindhoven.  

Une courte vidéo projetée en fin  de séance ce soir vous permettra de découvrir 

ce nouveau concept de coopération, aussi créative qu’opérationnelle. 

 

Autres  jeunes talents mis à l’honneur cette année, ceux qui seront au cœur de la 

conférence Erasme-Descartes 2018, qui se déroulera à Paris les 15 et 16 

novembre prochain, sur le thème de l’intelligence artificielle. Ils pourront 

animer en duo, avec un chercheur, ces moments inestimables d’échanges entre 

les quelque 150 spécialistes issus du monde de la recherche, de l’entreprise et de 

la société civile, rassemblés à cette occasion. Vous êtes les bienvenus à cet 

événement organisé avec l’ambassade des Pays-Bas en France. 

 

Je vous remercie encore, toutes et tous, de votre engagement sans lequel rien ne 

serait possible, avec une mention toute particulière à nos lauréats qui 

construisent la coopération bilatérale et, plus largement, l’Europe de demain. 
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Nous comptons sur vous pour porter et promouvoir la coopération universitaire 

et scientifique entre nos deux pays, notamment par le biais du réseau France-

Alumni Pays-Bas, que nous lançons cette année avec Campus France, et qui 

aura vocation à tous vous rassembler. 

 

Mais, pour l’heure, il me reste à vous souhaiter des échanges riches et stimulants 

et pleine réussite dans les projets passionnants que vous mènerez entre la France 

et les Pays-Bas.  Bonne soirée à toutes et à tous./. 


