http://www.u-psud.fr/fr/international.html

FLASH 210 – NOVEMBRE 2017
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous des appels à candidature ouverts actuellement.
Un seul mail pour toutes vos questions : relations.internationales@u-psud.fr

RECHERCHE ET FORMATION


Appel à Projets Bonus Qualité Internationale (BQI) de l’Université ParisSud
La Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud a lancé un appel
à projet international, le Bonus Qualité Internationale 2017. Les projets doivent
contribuer à l'internationalisation des formations ou accroître l'expérience
internationale des étudiants. Les projets peuvent être soutenus pour financer des
missions (à l’exclusion des scientifiques invités), des dépenses de fonctionnement,
des vacations.
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet.
 Erasmus+ : Mobilité des personnels pour enseignement ou formation
Les mobilités Erasmus+ pour les personnels, enseignants-chercheurs et
administratifs, sont ouvertes tout au long de l'année et gérées par la Direction des
Relations Internationales (voir ci-dessus). L’objectif étant de renforcer nos partenariats
avec les universités européennes, vous pourrez trouver ici une carte des partenariats
actifs.
Prenez contact avec la DRI pour obtenir des renseignements sur les conditions, la
durée et la faisabilité de votre projet de mobilité.
Les conditions des deux types de mobilité sont les suivantes :
Mobilité d’enseignement : 8 heures d'enseignement minimum au cours d’un séjour
d'une durée minimum de 2 jours
Mobilité de formation : séjour de 2 jours
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet
 Accueil d’enseignants étrangers UPSud
UPSud prévoit un budget de 20 000€ pour des missions d’enseignement d’une à deux
semaines. L’indemnité est versée sur justificatif avec un plafond de 1675€ pour 15
jours. Cela représente 12 missions de 15 jours.
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Contact à la DRI : relations.internationales@u-psud.fr
Date limite : 2 vagues 2018
- Pour une arrivée au 2ème semestre 2017/2018 (janvier à fin juin 2018), voté en
CAC FR du 1er février (bureau le 23 janvier)
- Pour une arrivée au 1er semestre 2018-2019 (septembre 2018 à fin janvier
2019), voté en CAC FR du 5 avril (bureau le 28 mars)
 Le programme Découverte Chine
L'objectif du programme Découverte Chine du ministère des Affaires étrangères et du
Développement International est de permettre à des chercheurs français d’approfondir
leur connaissance des recherches menées en Chine dans leurs domaines d’expertise.
Tous les domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et sociales,
sont concernés.
La subvention permet de financer des frais de séjour et de voyage jusqu'à 4 000 €.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/decouvertechine
Date limite : 10 décembre 2017
 Bourses Postdoctoral short term au Japon
La Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS) propose chaque année
une quinzaine de bourses post-doctorales pour des séjours d’une durée de 1 à 12
mois afin de permettre à de jeunes chercheurs d'effectuer un stage de recherche dans
un laboratoire japonais et d’étendre leurs relations.
Plus d’information :
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/bourses_jsps_postdoctoral_fellowships__short_term_2018.pdf
Date limite : 28 novembre 2017
 Programme ATLAS
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme proposent des aides à la mobilité pour
des recherches post-doctorales en SHS d’une durée de 1 à 6 mois. Le programme se
décline en deux volets :
1/ Programme INCOMING : chercheurs post-doc appartenant à un centre de
recherche à l’étranger et qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en France
2/ Programme OUTGOING : chercheurs associés à une institution de recherche
française et qui souhaitent réaliser un séjour de recherche à l’étranger.
Plus d’information : www.fmsh.fr/fr/international/24272
Date limite : 15 décembre 2017 et 5 janvier 2018 selon les appels
 Programme France-Berkeley
Le programme est ouvert aux projets soumis conjointement par un professeur ou un
chercheur titularisé de UC Berkeley ou de UC Davis et par un professeur ou un
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chercheur titularisé d’un institut public de recherche ou d’une institution
d’enseignement supérieur français.
Le Fonds finance dans une limite de $12,000 des projets de recherche originaux et
interdisciplinaires.
Plus d’information :
https://fbf.berkeley.edu/france-berkeley-fund-application-2018-overview
Date limite : 31 janvier 2018
 Programmes France-Stanford
Le centre France-Stanford finance des projets de recherche dans tous les domaines.
La priorité est donnée aux projets permettant de développer de nouvelles
collaborations, impliquant notemment de jeunes chercheurs, anisi que des projets
collaboratifs sur des thèmes de recherche interdisciplinaire.
Plus d’information:
http://francestanford.stanford.edu/...call_for_proposals_and_applications_announced
Date limite : 01 mars 2018
 Bourse pour séjour de recherche en Allemagne
L'Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) propose des :
- bourses de recherche de courte durée : 1 à 6 mois pour doctorants et jeunes
chercheurs
- bourses de missions de recherche : 1 à 3 mois pour chercheurs confirmés.
Toutes disciplines concernées.
Plus d’information :
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
Date limite : 15 février 2018
 Partenariats Hubert Curien (PHC)
L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux communautés scientifiques,
en favorisant les nouvelles coopérations. Les PHC s'adressent aux laboratoires de
recherche publics ou privés rattachés à des établissements d'enseignement supérieur,
à des organismes de recherche ou à des entreprises.
Les soutiens alloués sont destinés à financer la mobilité des chercheurs engagés.
Prochains appels: Chine, Soudan.
Plus d’information : https://www.campusfrance.org/fr/phc
Date limite : Chine (Xu Guangqi) 10 décembre 2017 ; Chine (Cai Yuanpei) 28 janvier
2018 ; Soudan 22 janvier 2018
 Aide au développement de nouvelles coopérations avec la Suède
Le programme TOR donne aux chercheurs français la possibilité d’effectuer un court
séjour en Suède (1 semaine) pour établir de nouveaux contacts ou éventuellement
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renforcer des relations existantes. L’aide financière accordée est d’un montant
maximal de 1500 € et ne couvre que les frais de voyage et d’hébergement en Suède.
Plus d’information : http://www.institutfrancais-suede.com/tout-sur-tor/
Date limite : 26 novembre 2017
 Mise en place de coopération scientifique avec le Royaume-Uni
L’Ambassade de France offre un soutien logistique et financier pour l’organisation, à
Londres, d’une réunion sur 2 jours permettant à un groupe de maximum 20 chercheurs
et experts, d’horizons complémentaires, d’échanger et d’établir un plan d’action dans
le cadre d’un projet de candidature à des appels à financement pour des projets de
recherche conjoints.
Plus d’information :
https://uk.ambafrance.org/...cooperation-scientifique
Date limite : 24 novembre 2017
 Soutien aux projets européens - Irlande
L'ambassade de France en Irlande propose son soutien pour financer des missions
dans le cadre d'un montage de projets européens soit de formation (Erasmus +), soit
de recherche (H2020).
Plus d’information : https://ie.ambafrance.org/Soutien-aux-projets-europeens-3514
Date limite : toute l’année
 ANR : Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques
Sont attendues dans le cadre de cet appel des propositions de toutes les disciplines
qui ont pour objet de constituer un réseau scientifique en vue de faciliter l'accès aux
programmes de financement européens (H2020) et internationaux. .
La subvention est de 30 000 € pour une durée de 18 mois.
Plus d’information :http://www.agence-nationale-recherche.fr/...appel-a-projets2018/
Date limite : 22 novembre 2017
 ANR - Appel à projets internationaux sur la biodiversité
L'objectif de cet appel à projets ANR est de soutenir le développement de projets
collaboratifs internationaux portant sur le thème des scénarios de la biodiversité et des
services écosystémiques.
Les consortiums doivent inclure des équipes provenant d’au minimum trois pays
différents participant à l'appel.
Plus
d’information :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/...biodiversite-etservices-ecosystemiques-2018/
Date limite : 01 décembre 2017
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 ANR - Appel à projets collaboratifs en neurosciences computationnelles
Ce programme ANR met l’accent sur les recherches et les ressources innovantes,
encourageant l’application et le développement de méthodes computationnelles
correspondant à la frontière des connaissances par les théoriciens, les informaticiens,
les ingénieurs, les mathématiciens et les statisticiens pour aborder les problèmes
neuroscientifiques complexes et dynamiques.
Le consortium doit inclure au moins un partenaire français et un partenaire américain
mais peut aussi impliquer des partenaires allemands et/ou israéliens.
Plus d’information :
http://www.agence-nationale-recherche.fr...appel-a-projets-internationaux-enneurosciences-computationnelles-2018/
Date limite : 05 janvier 2018
 AUF - Soutien aux missions d’expertises de courte durée
Les missions d’expertises ont pour objectifs de renforcer les capacités des
établissements d’enseignements supérieurs et des centres de recherche des pays du
Sud. De nombreux domaines sont concernés : gouvernance universitaire,
internationalisation, formation continue, employabilité, entrepreneuriat des étudiants,
ect.
Plus d’information :
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-acandidatures-soutien-aux-missions-dexpertises-de-courte-duree-2018/
Date limite : 01 octobre 2018
 Appel Erasmus+ Mobilité internationale de crédits
Un projet de mobilité internationale de crédits permet de financer des mobilités entre
un établissement d’enseignement supérieur européen et un ou plusieurs
établissements d’enseignement supérieur d’un pays non-européen. 4 types de public
sont concernés : Etudiants– Doctorants – enseignants-chercheurs et personnel
administratif.
Plusieurs types de mobilités entrante et/ou sortante sont concernés: études, stage,
enseignement et formation.
Contact et aide à la rédaction du dossier à la Direction des Relations Internationales :
Eva Renouf
Plus d’information : https://www.erasmusplus.fr/...mobilite-internationale-de-credits2018
Date limite : 01 février 2018
 Appel Erasmus+ Partenariat stratégique
Un partenariat stratégique est un projet de coopération entre au moins 3 organismes
issus de 3 pays européens. Un projet centré sur l'innovation doit élaborer des
productions novatrices et/ou s'engager dans des activités intensives de diffusion et
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d'exploitation de nouvelles méthodes, pratiques ou approches existantes. Le
financement d'un projet est variable en fonction de sa durée (24 à 36 mois). Il sera
plafonné à 12 500€ par mois soit à 450 000€ pour 36 mois.
Contact et aide à la rédaction du dossier à la Direction des Relations Internationales :
Eva Renouf
Plus d’information :
https://www.erasmusplus.fr/penelope/innovation/66/partenariats-enseignementsuperieur-2018
Date limite : 21 mars 2018
 Appel Erasmus+ Master conjoints Erasmus Mundus
Les masters communs Erasmus Mundus sont des programmes d'études intégrés mis
en œuvre par un consortium d'établissements d'au moins trois pays européens, avec
une implication possible de non-européens.
Ils concernent toutes les disciplines et accordent des bourses sur deux années aux
meilleurs étudiants du monde entier, avec une majorité d'étudiants non européens.
La réussite du programme de master conjoint doit déboucher sur la délivrance d'un
diplôme double, multiple ou conjoint.
Contact et aide à la rédaction du dossier à la Direction des Relations Internationales :
Eva Renouf
Plus d’information :
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundusjoint-master-degrees-2018_en
Date limite : 15 février 2018
 Appel Erasmus+ Renforcement des capacités
Les projets de renforcement des capacités ou « Capacity Building » sont des projets
de coopération qui soutiennent la modernisation des systèmes d'enseignement
supérieur des pays partenaires du voisinage de l'est et du sud, des Balkans
occidentaux, de l'Asie Centrale, de la Russie, de l'Asie, de l'Amérique Latine et des
pays de la Zone Afrique-Caraibe-Pacifique.
Contact et aide à la rédaction du dossier à la Direction des Relations Internationales :
Eva Renouf
Plus d’information :
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education2018_en
Date limite : 08 février 2018
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 Appel Erasmus+ Alliances de la connaissance
Les alliances de la connaissance ou « Knowledge Alliances » sont des projets
européens de coopération qui visent à renforcer les liens entre l'enseignement
supérieur et le monde de l'entreprise dans le cadre de projets innovants.
Ces projets de grande envergure doivent intégrer 3 éléments essentiels : l'innovation,
la durabilité et l'impact.
Contact et aide à la rédaction du dossier à la Direction des Relations Internationales :
Eva Renouf
Plus d’information :
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2018_en
Date limite : 28 février 2018

RAPPELS
 PARCECO: participation aux écoles d'été
Date limite : 4 mois avant date de manifestation prévue



Plus d’information

NIVEAU DOCTORAT

 Co-tutelles de thèse: aide financière UPSud
L'université renforce son soutien aux cotutelles internationales de thèse en accordant:
- une aide financière au doctorant et un accès facilité en résidence universitaire
- une aide à la soutenance de thèse par la prise en charge du billet de transport
international pour un membre du jury (aide étendue aux jurys de thèses en
codirection).
Plus d’information : http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-etrangers/doctorata-paris-sud.html
 Bourses de thèse - Ambassades
La plupart des Ambassades de France proposent des bourses aux étudiants venant
en France pour faire un doctorat, notamment en cotutelle. Les modalités exactes et le
calendrier des appels dépendent de chaque Ambassade.
Plus d’information : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
 Mobilité de recherche Doctorat AUF
La Direction Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
lance un appel à candidatures afin de soutenir les mobilités doctorales et recherche
de terrain des doctorants inscrits dans un établissement membre de l'AUF en Europe
de l'Ouest.
Plus d’information :
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-acandidatures-soutien-a-mobilites-doctorales-recherche-de-terrain-2018/
Date limite : 05 janvier 2018
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 Programmes France-Stanford
Les programmes soutiennent la mobilité d’étudiants en Master, de doctorants et de
chercheurs juniors dans les deux sens pour conduire des projets de recherche.
Tous domaines concernés.
Plus d’information :
http://francestanford.stanford.edu/...call_for_proposals_and_applications_announced
Date limite : 01 mars 2018
 Bourse pour séjour de recherche en Allemagne
L'Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) propose des :
- bourses de recherche de courte durée : 1 à 6 mois pour doctorants et jeunes
chercheurs
- bourses de missions de recherche : 1 à 3 mois pour chercheurs confirmés.
Toutes disciplines concernées.
Plus d’information :
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
Date limite : 15 février 2018
 Mobilité internationale de crédits Erasmus+
Un projet de mobilité internationale de crédits permet de financer des mobilités entre
un établissement d’enseignement supérieur européen et un ou plusieurs
établissements d’enseignement supérieur d’un pays non-européen. 4 types de public
sont concernés : Etudiants– Doctorants – enseignants-chercheurs et personnel
administratif.
Plusieurs types de mobilités entrante et/ou sortante sont concernés: études, stage,
enseignement et formation.
Contact et aide à la rédaction du dossier à la Direction des Relations Internationales :
Eva Renouf
Plus d’information :
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/60/mobilite-internationale-de-credits2018
Date limite : 01 février 2018



NIVEAU LICENCE ET MASTER

 Bourse Master pour étudiants venant en France
La plupart des Ambassades de France proposent des bourses aux étudiants venant
en France pour faire un Master. Les modalités exactes et le calendrier des appels
dépendent de chaque Ambassade. Renseignez-vous sur CampusBourse.
Plus d’informations : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
Date limite : toute l’année
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 Prêt pour étudier en Master
Erasmus + offre la possibilité de demander un prêt pour suivre des études de Master
à l'étranger. Ces prêts sont proposés par les banques et les agences de prêts
participant au projet.
Plus d’informations : http://www.agence-erasmus.fr/page/prets-masters
Date limite : toute l’année
 Aides Erasmus pour stage à l’étranger
Dans le cadre de la mobilité Erasmus (34 pays concernés), un étudiant a le droit de
postuler une fois pour une mobilité d'études et une fois pour une mobilité de stage par
cycle d'études (dureé de 2 à 12 mois).
Contactez votre correspondant mobilité ou la DRI.
Plus d’informations : http://www.u-psud.fr/fr/international/.../financements.html
Date limite : toute l’année
 Photonet : stages M1 ou M2 France/Chine
Des stages de Master et des sujets de thèse sont disponibles via ce GDRI.
Domaines concernés: optoélectronique et photonique.
Retrouvez toutes les informations sur le site du projet.
Plus d’informations : http://www.photonet.cnrs.fr/welcome
Date limite : toute l’année
 China Scholarship Council : stage en Chine
Ce programme permet aux étudiants étrangers de connaître l'environnement de
l'entreprise et du management en Chine. Les stages peuvent concerner les
domaines suivants: développement et marketing international, ingénierie,
finance et administration.
Plus d’informations : http://en.csc.edu.cn/
Date limite : toute l’année
 Mobilité de stage Master AUF
La Direction Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
lance un appel à candidatures afin de soutenir les mobilités de stages professionnels
ou académiques des étudiants en Master inscrits dans un établissement membre de
l'AUF en Europe de l'Ouest (UPSud en est membre).
Plus d’information : https://www.auf.org/...soutien-a-mobilite-de-stage-master-2018/
Date limite : 05 janvier 2018
 Mobilité d'études Master / Doctorat Eiffel
Le programme "Bourses d'excellence Eiffel" permet aux établissements français
d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des
formations diplômantes de niveau master et en doctorat. Les quatre grands domaines
d’études concernés sont:
-droit, économie / gestion
-sciences de l’ingénieurpour le niveau master, les sciences au sens large pour le
niveau doctorat uniquement
-les sciences politiques
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Contact à la DRI : relations.internationales@u-psud.fr
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/EIFFel
Date limite : 12 janvier 2018
 Research and Practical Training Program 2018 - Taiwan
Ce programme s’adresse aux étudiants français inscrits en Master, doctorat, ou au
moins en deuxième année d’école d’ingénieurs/Grande Ecole, toutes disciplines
confondues. Les étudiants sélectionnés recevront une aide financière de 50 000
dollars taiwanais (1 euro ≈ 35 dollars taiwanais) pour une durée de 8 semaines entre
le 25 juin et le 17 août 2018 afin d’effectuer un stage de recherche ou un stage
pratique. Les candidatures d’étudiants européens et africains inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur français seront également étudiées.
30 bourses seront offertes en 2018.
Plus d’information : https://www.most.gov.tw/france/fr
Date limite : 16 janvier 2018
 Programmes France-Stanford
Les programmes soutiennent la mobilité d’étudiants en Master, de doctorants et de
chercheurs juniors dans les deux sens pour conduire des projets de recherche.
Tous domaines concernés.
Plus d’information :
http://francestanford.stanford.edu/...call_for_proposals_and_applications_announced
Date limite : 01 mars 2018
 Mobilité internationale de crédits Erasmus+
Un projet de mobilité internationale de crédits permet de financer des mobilités entre
un établissement d’enseignement supérieur européen et un ou plusieurs
établissements d’enseignement supérieur d’un pays non-européen. 4 types de public
sont concernés : Etudiants– Doctorants – enseignants-chercheurs et personnel
administratif. Plusieurs types de mobilités entrante et/ou sortante sont concernés:
études, stage, enseignement et formation.
Contact et aide à la rédaction du dossier à la Direction des Relations Internationales :
Eva Renouf
Plus d’information :
www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/60/mobilite-internationale-de-credits-2018
Date limite : 01 février 2018

RAPPELS
 Stage en Suisse
Date limite : 31 décembre 2017

Plus d’information
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EUROPE
 Innovative Training Networks (ITN)
L’objectif des Réseaux de Formations Innovantes est de structurer les formations «
initiale et doctorale » en Europe pour former une nouvelle génération de chercheurs
en développant leur potentiel de créativité, d’esprit d’entreprise et d’innovation.
- Dimension triple i : International, Interdisciplinaire et Intersectoriel
- Triangle de la connaissance : Formation, Innovation, Recherche
- Employabilité, compétences entrepreneuriales
- Formation à travers des projets de recherche individuels dans la thématique du projet
du réseau
- Echange de bonnes pratiques entre les participants
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/msca-itn-2018.html
Date limite : 17 janvier 2018
 ERC - Consolidator Grant
Les ERC Consolidator Grants sont destinées aux chercheurs possédant entre 7 et 12
ans d’expérience avec un parcours scientifique très prometteur. Le montant de la
subvention s'élève à 2 million d’euros maximum.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information :
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
Date limite : 15 février 2018
 ERC - Proof of concept
Cet appel s'adresse aux chercheurs lauréats d'une bourse ERC (Starting,
Consolidator, Advanced ou Synergy Grant) et a pour objectif de valoriser les résultats
de leur recherche et de mettre en valeur le potentiel d'innovation d'une idée émanant
de leur projet ERC.
Le budget de cet appel s'élève à 20 millions d'euros, soit un financement par projet de
150.000 euros maximum sur 18 mois.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid95276/appel-erc-proof-of-concept-2016.html
Date limite : 16 janvier 2018 ; 18 avril 2018 ; 11 septembre 2018
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DIVERS

 Soutien organisationnel colloques - Allemagne / Suisse
LAmbassade de France à Berlin souhaite renforcer la coopération franco-allemande
en matière de recherche et d’innovation, qui passe notamment par la participation
d’équipes de recherche des deux pays à des projets de grande envergure au niveau
national ou européen, en soutenant l’organisation de manifestations et rencontres
entre les partenaires. L’objectif est d’aider les équipes à concevoir une coopération
structurée et / ou à préparer le montage de projets collaboratifs d’envergure. Les
projets pourront inclure un troisième partenaire suisse.
Plus d’information :
http://www.science-allemagne.fr/fr/wp-content/uploads/2017/10/Appel-doffreProcope-Accelerator-2018.pdf
Date limite : 03 décembre 2017
 AUF - Soutien aux manifestations scientifiques
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la
production de savoirs et la diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à
apporter un soutien au partage des savoirs.
Plus d’information :
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/1er-appel-acandidatures-2018-soutien-a-manifestations-scientifiques/
Date limite : 28 février 2018
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Les tableaux ci-dessous résument les appels du Flash, en cliquant sur le cadre de l'appel, vous
serez renvoyé au paragraphe descriptif dans le Flash info. S’il s’agit d’un rappel vous êtes renvoyé
directement au numéro du Flash dans lequel cet appel a été publié pour la première fois.

Recherche & Formation
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

UPSud

Divers

Appel à Projets Bonus Qualité Internationale (BQI)

UPSud

Divers

Erasmus+ :
Mobilité
des
enseignement ou formation

UPSud

Divers

Accueil d’enseignants étrangers

Campus
France

Chine

Le programme Découverte Chine

Gouvermnt

Japon

Bourses Postdoctoral short term au Japon

28/11/2017

FMSH

Divers

Programme ATLAS

15/12/2017
5/01/2018

Université

USA

Programme France-Berkeley

31/01/2018

Université

USA

Programmes France-Stanford

01/03/2018

DAAD

Allemagne

Bourse pour séjour de recherche en Allemagne

15/02/2018

Campus
France

Divers

Partenariats Hubert Curien

10/12/2018
22/01/2018

Ambassade

Suède

Aide au développement de nouvelles coopérations
26/11/2017
avec la Suède

Ambassade

Royaume-Uni

Mise en place de coopération scientifique

24/11/2018

Ambassade

Irlande

Soutien aux projets européens - Irlande

Toute l’année

ANR

Divers

Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques

22/11/2018

ANR

Divers

Appel à projets collaboratifs en neurosciences
05/01/2018
computationnelles

AUF

Divers

Soutien aux missions d’expertises de courte durée

01/10/2018

Erasmus+

Hors EU

Mobilité internationale de crédits

01/02/2018

Erasmus+

Divers

Partenariat stratégique

21/03/2018

Erasmus+

Divers

Master conjoints Erasmus Mundus

15/02/2018

Erasmus+

Divers

Renforcement des capacités

08/02/2018

Erasmus+

Divers

Alliances de la connaissance

28/02/2018

Date limite

personnels

pour

8 sem. avant le
début du projet.
8 sem. avant le
début du projet
23/01/2018
10/12/2017

RAPPELS
PARECO

PECO

PARCECO: participation aux écoles d'été

Toute l’année
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Doctorat
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

UPSUD

Divers

Co-tutelles de thèse: aide financière UPSud

Toute l’année

Ambassade

Divers

Bourses de thèse - Ambassades

Toute l’année

AUF

Divers

Mobilité de recherche Doctorat AUF

05/01/2018

Université

USA

Programmes France-Stanford

01/03/2018

DAAD

Allemagne

Bourse pour séjour de recherche en Allemagne

15/02/2018

Erasmus+

Hors EU

Appel Erasmus+ Mobilité internationale de crédits

01/02/2018

Master
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Erasmus+

Hors EU

Appel Erasmus+ Mobilité internationale de crédits

01/02/2018

Erasmus+

EU

Prêt pour étudier en Master

Toute l’année

CNRS

Chine

Photonet : stages M1 ou M2 France/Chine

Toute l’année

AUF

Divers

Mobilité de stage Master AUF

05/01/2018

Gouvermnt

China

China Scholarship Council : stage en Chine

Toute l’année

Campus France

Divers

Mobilité d'études Master / Doctorat Eiffel

12/01/2018

Gouvermnt

Taiwan

Research and Practical Training Program 2018 - Taiwan 16/01/2018
RAPPEL

CERN

Suisse

Stage en Suisse

31/12/2017

Europe et Divers
Cadre

Zone
géographique

H2020

Europe

Innovative Training Networks (ITN)

17/01/2018

ERC

Europe

ERC - Consolidator Grant

15/02/2018

ERC

Europe

ERC - Proof of concept

16/01/2018

Gouvermnt

Allemagne/Suisse

Soutien organisationnel colloques - Allemagne / Suisse 03/12/2018

AUF

Divers

AUF - Soutien aux manifestations scientifiques

Discipline/ Spécificités

Date limite

28/02/2018
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