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Mesdames et Messieurs
Les Chefs d'Etablissements d'Enseignement

Supérieur et de Recherche

Objet : Note de cadrage.

Mon attention vient d'être à nouveau attirée sur le fait que certains

enseignants chercheurs, participent directement à des appels

à projets internationaux, ou communiquent des fois, par

inadvertance, des données à caractère sensible, à des partenaires

étrangers, sans avoir pris le soin ni la précaution de recueillir l'accord

préalable du Chef d'établissement, ni celui du Ministère de

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Dans pareil cas, il doit être clairement entendu par tous, que pour

des raisons liées à la préservation de nos intérêts, toute participation

à des appels à projets internationaux, la communication de données

à des partenaires étrangers qu'il s' .",*1 .ql" 
cadre d'initiatives

propres, de projets de coopération à des programmes

ou à des réseaux internationari ç f,y pomaine réservé
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:ficientifique, et lle doivent être engagées qu'âvec l'accord de la

tutelle.

S'agissant d'un dornaine sensible qui exige un maximum de rigueur
et de coordination, et dans le souci de renforcer cette coordination
et d'optimiser l'efficacité de notre action, j'appelle l'ensemble des

chefs d'établissements universitaires et de recherche à inviter tout
le personnel enseignants chercheurs, placé sous leur autorité
à emprunter à l'avenir la canal officiel, pour tout contact
ou communication avec les organismes étrangers.

Les services compétents du Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientlfique qui travaillent en étroite collaboration
avec le Ministère des Affaires Étrangères, se chargeront d'assurer
la coordination pour toute demande entreprise en direction de nos

partenaires étrangers, c'est pourquoi, j'attends de chacun de vous,

d'accorder à l'avenir, toute l'attention voulue à cette note de cadrage


