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Réunion bilatérale de sélection du PAI Amadeus 

Paris le 21 octobre 2005, Ministère des affaires étrangères 
244 bvd St-Germain, salle C 

 
Présents  
Délégation française  
Ministère des affaires étrangères / Paris Mme Odette Aoustin, Sous-direction de la 

coopération scientifique et de la recherche, 
bureau des échanges scientifiques 
internationaux , Europe occidentale 

Ministère des affaires étrangères / Ambassade 
de France en Autriche 

M. Jérôme Segal, Attaché de coopération 
universitaire et scientifique  

Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche  

M. Jean D’Yvoire, Délégation aux relations 
internationales et à la coopération 

Ministère délégué à l’enseignement supérieur 
et de la recherche  

M. Jean Noël Pons, mission scientifique, 
technique et pédagogique 

 
Délégation autrichienne  
Ministère fédéral de l’éducation, des sciences 
et de la culture / Vienne 

Mme Christine Buzeczki, directrice du service 
des accords scientifiques et techniques  

 M. Heribert Buchbauer, Bureau de 
coopération internationale pour la recherche   

Service d’échange autrichien Mme Agnieszka Molozej, Bureau pour la 
coopération et la mobilité 

Traduction simultanée français/allemand 
 

Mme Aoustin ouvre la séance à 10h en accueillant la délégation autrichienne. Elle 

présente un bilan du PAI « Amadéus » 2005 et un état de la consommation des crédits côté 

français, 14% en octobre 2005, taux qui ne peut être pris en compte du fait de la 

restructuration alors en cours à Egide. 

Les deux délégations soulignent les bons résultats de ce programme qui joue souvent 

le rôle d’incubateur pour des projets européens. 

Mme Buzeczki se félicite, au nom de la délégation autrichienne, du développement de 

coopérations scientifiques en marge du PAI « Amadeus », notamment grâce à l’ERA-NET 

concernant les pays du sud-est européen (SEE-ERA-NET, coordonné par l’Autriche et auquel 

la France participe). La participation de l’Autriche à un ERA-NET avec la Chine est 

également annoncée. 

Concernant la diminution de l’enveloppe allouée de façon paritaire au PAI 

« Amadeus », Mme Buzeczki précise que si pour cette année, un accord est conclu pour 



diminuer les crédits de 80 à 70 000 euros des deux côtés, de nouvelles diminutions dans les 

années à venir ne peuvent être envisagées côté autrichien sans remettre en cause ce PAI qui 

est aujourd’hui suffisamment sélectif. 

Mme Aoustin réaffirme que le PAI « Amadéus » demeure pour la France un élément 

essentiel de notre coopération scientifique bilatérale avec l’Autriche. Ce programme, 

instrument efficace d’initiation et de développement de coopérations plus large, qui permet 

d’attirer de jeunes chercheurs, tant comme participants que comme responsables de projets, 

sera soutenu, côté français, à son meilleur niveau. 

Après ces remarques, les délégations procède à la sélection des projets : 

- parmi les 19 demandes de financement pour une deuxième année, 18 projets 

sont renouvelés, un projet est rejeté en raison de non consommation des 

crédits des deux côtés ;  

- 16 nouveaux projets sur 35 dossiers co-déposés sont retenus : les dossiers 

ayant d'excellentes évaluations dans les deux pays sont retenus. Côté 

français, les notes sont réparties entre A1 "excellent" et D "irrecevable", en 

passant par A2 "très bon", B "moyen" et C "faible". Côté Autrichien, les 

notes sont données sur 50. La discussion se poursuit sur les projets qui n’ont 

pas obtenus les évaluations maximums de part et d’autre mais qui sont 

cependant très bien notés. 

Les deux parties s’entendent pour programmer 55% du budget aux 18 projets 

renouvelés (2600 € en moyenne) et 45% pour les nouveaux projets (2100 € en moyenne). 

Enfin, les dates sont prises pour le suivi du programme et le lancement du PAI 2007 : 

- début février 2006 : échange des textes pour les appels à candidatures pour 

harmonisation et validation par les deux parties 

- fin février 2006 : publication des appels à candidatures 

- 15 mai 2006 : date limite de dépôt des candidatures (date limite identique 

pour le PAI franco-hongrois « Balaton » pour les projets trilatéraux) 

- 30 octobre 2006 : prochaine réunion de sélection du PAI « Amadéus » à 

Vienne 

Fin de la réunion à 13h 


