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Discours d’ouverture par Monsieur l’Ambassadeur 

 

Mesdames Messieurs les représentants des Ministères  
Monsieur le représentant de l’académie Royale des sciences des Pays-Bas 
Monsieur le Directeur et Mesdames Messieurs les représentants de l’EP-NUFFIC 
Chers représentants du monde académique et universitaire 
Chers Jeunes Talents, 
Mesdames Messieurs, 
 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ici, à la résidence de France à la Haye, 
pour ce séminaire de présentation de nos outils de coopération bilatérale 
universitaire et scientifique des Pays-Bas vers la France.  
 
Ce doit être la première fois que nous rassemblons des participants de l’ensemble de 
ces programmes pour un moment d’échange et de discussion. Cet évènement nous a 
semblé nécessaire à organiser car le succès de ces programmes repose sur vous, 
Mesdames, Messieurs, chercheurs et universitaires et étudiants et il est important 
que nous partagions une vision globale de ces dispositifs. 
 
Chaque année, plus d’une centaine d’entre vous participe et bénéficie de ces 
échanges bilatéraux ; que vous soyez étudiants grâce aux bourses, que vous soyez 
chercheurs grâce aux programmes d’échange et aux différents prix, il est 
indispensable d’écouter votre retour d’expériences. 
 
Aujourd’hui, vous pourrez entendre des témoignages de bénéficiaires de l’ensemble 
des dispositifs. Les Jeunes Talents ouvriront la session, puis d’anciens boursiers pour 
l’excellence étudiante, et des chercheurs investis dans des programmes Hubert 



Curien van Gogh et enfin, la récompense scientifique entre nos deux pays : le prix 
Descartes Huygens vous sera présenté par un lauréat, Harry HEIJNEN.  
 
Je tiens à mentionner tout particulièrement l’initiative des Jeunes Talents qui 
s’intègre fortement dans la conférence ERASME-DESCARTES dont l’objectif est 
d’amener, annuellement, les parties prenantes à discuter d’un sujet d’actualité. 
L’année dernière, le sujet était la transition écologique et la croissance verte. La 
rencontre des jeunes Talents crée l’opportunité pour de jeunes diplômés de nos deux 
pays de se concerter sur la problématique de la conférence et d’apporter leur  
contribution au débat d’idées en tant que jeunes scientifiques. 
 
Au-delà des « Jeunes Talents », l’ensemble des programmes d’échanges a une place 
importante dans la construction des relations entre nos deux pays, dans le 
renforcement des liens qui nous unissent et aussi, ils contribuent fortement à 
consolider la vision Franco-Néerlandaise à l’échelle européenne.  
 
A l’heure où la compétition pour les financements européens pour la recherche est 
de plus en plus ardue, il est important de créer des noyaux bilatéraux d’excellence 
basés sur la confiance mutuelle. Je suis persuadé que l’ensemble de ces outils de 
coopération bilatérale permet de tisser des liens durables entre les communautés 
scientifiques et universitaires de la France et des Pays-Bas. Il est essentiel que nos 
deux pays soient convaincus de l’importance de continuer à soutenir de façon 
équilibrée ces programmes de coopération. 
  
Bien entendu, il existe aussi de très beau programme de soutien à la coopération 
bilatérale de la France vers les Pays-Bas et ils seront selon toute vraisemblance, 
présentés par nos homologues néerlandais à Paris avec le Réseau Franco-Néerlandais 
le 23 Juin prochain. 
 
Mes derniers propos seront pour remercier nos partenaires de l’EP-NUFFIC avec qui 
mes services ont co-organisé cette rencontre. 
Et maintenant, j’ai le plaisir de donner la parole à Monsieur HOOGHIEMSTRA, 
directeur à l’EP-NUFFIC. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon 
séminaire. 
 


