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Flash 150 – Décembre 2009
Sources de financement pour les étudiants et chercheurs
étrangers accueillis à l’Université Paris-Sud 11
au niveau MASTER, DOCTORAT ou POST-DOCTORAT
Avant propos :
La campagne d’accueil des étudiants au niveau Master ou Doctorat et des chercheurs en
séjours postdoctoraux, pour l’année universitaire 2010-2011, a déjà commencé.
Même si plusieurs dates limites de dépôt des dossiers de candidatures ne seront connues
qu’en début d’année prochaine les étudiants et les chercheurs étrangers doivent préparer
dès à présent leurs séjours chez nous.
Nous vous indiquons ci-dessous les différentes sources de financement avec, si nous les
connaissons, la date limite de dépôt pour l’année 2010-2011 et, si elle n’est pas connu,
celle de 2009-2010. Les informations sur ces financements seront mis dans de futurs
Flash Info DRI au fur et à mesure qu’ils nous seront transmis.
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.

1) INFORMATIONS GENERALES
¾

Annuaire des programmes de bourses de Campus France

Campus France a mis en place un annuaire des programmes de bourses qui permet aux
étudiants et chercheurs étrangers d’obtenir des informations sur les sources de
financements auxquels ils peuvent postuler pour venir étudier ou effectuer des
recherches en France.
Cet annuaire est accessible sur le site de campus France à l’adresse suivante :
http://www.campusfrance.org/fr/a-etudier/bourse01.htm

¾

Bourses des Ambassades de France à l’étranger

Les postes diplomatiques à l’étranger ont pour la plupart d’entre eux des budgets
destinés à financer des bourses pour les étudiants étrangers venant faire en France des
périodes d’études. Ce type de financement permet prioritairement à soutenir les thèses
en cotutelles mais peut aussi permettre de financer d’autres types de mobilités. Le plus
souvent les dossiers de candidature doivent être déposés avant la fin du mois de
janvier.

Nous vous conseillons de vous rapprocher du poste diplomatique qui vous intéresse pour
savoir le type de mobilité qu’ils soutiennent.
Vous trouverez sur la page internet suivante l’annuaire des Ambassades de France à
l’étranger :
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/Default.aspx?SID=12291

¾

Bourses liées au 7ème PCRD – bourses Marie Curie

Vous trouverez toutes les sources de financement liées au 7ème Programme Cadre sur le
site internet du Bureau Europe du SAIC à l’adresse suivante :
http://www.u-psud.fr/fr/l_universite/organisation_generale/services_communs/saic/cellule_europe.html

Pour tous renseignements concernant ces programmes, qui comprennent entre autre les
bourses individuelles Marie Curie associées au programme « personnes », vous pouvez
contacter au SAIC de l’Université Paris-Sud 11 Sandra Mereu (Sandra.mereu@u-psud.fr)
ou Nicolas Lecompte (Nicolas.lecompte@u-psud.fr)
Il est a noter qu’il y a aussi des possibilités de financements de séjours postdoctoraux et
de thèses (en cotutelles ou non) dans le cadre des projets de recherches financés par
l’UE. Si vous en avez obtenus et que vous désirez faire un appel à candidature pour
recruter un thésard ou un postdoc vous pouvez déposer votre proposition sur le site
européen « Euraxess ».
http://ec.europa.eu/euraxess

1) NIVEAU MASTER
¾

Bourses d’accueil Master 2010-2011 de l’Université Paris-Sud

11
L’université Paris-Sud a pu inscrire dans son contrat quadriennal, pour l’année
universitaire 2010-2011, 18 bourses d’accueil au profit d’étudiants étrangers venant
suivre une formation dans notre université. Ces bourses sont destinées à promouvoir
l’ouverture internationale de l’université et concernent donc les étudiants étrangers
s’inscrivant dans une démarche de mobilité, hormis ceux qui participent à un programme
d’échange soutenu institutionnellement.
Ces bourses seront attribuées à des étudiants venant suivre une formation d’une
année de Master pour le niveau M2. Une intégration dans une filière d’ingénieur
de l’IFIPS peut également être soutenue.
Les informations concernant les candidatures se trouvent dans le dossier de candidature.
Chaque demande sera présentée par un enseignant-chercheur ou un chercheur de
notre université, avec l’accord du responsable de la formation demandée. Aucune
candidature directe d’étudiant ne sera prise en considération.
Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site intranet de l’Université en allant
dans la rubrique « informations des services » puis dans « Direction des Relations
Internationales » ou en en faisant la demande à relations.internationales@u-psud.fr.
La date limite de dépôt des candidatures s’effectuera au mois de mars 2010.

Bourses d’accueil Master 2010-2011 de la Région Ile-deFrance
¾

La région Ile-de-France financera, pour l’année universitaire 2010-2011, des bourses
d’étude d’une durée d’un an pour les étudiants en provenance de pays « partenaires »
désirant s’inscrire en M2 et d’un an renouvelable pour les étudiants désirant s’inscrire en
M1. Ces bourses sont ouvertes à toutes les disciplines, au niveau Master. Le montant
annuel de la bourse est de 10500€.
Le candidat doit pouvoir justifier au moment de sa demande d’une inscription en
cours de validité dans un établissement d’enseignement supérieur de la zone de
coopération décentralisée de son pays d’origine : Ville de Montréal (Canada), Ville
de Budapest (Hongrie),
Ville de Beyrouth (Liban), Ville d’Antananarivo
(Madagascar), Région du Grand Casablanca (Maroc), Ville de Varsovie – Région de
Mazovie (Pologne), Région de Dakar (Sénégal), Ville de Hanoï (Vietnam).
Cette exigence est étendue, au-delà des régions, à l’ensemble des établissements des
pays suivants : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Inde, Mali, Mauritanie,
Russie.
Par ailleurs des candidatures d’étudiants en provenance de l’Union Européenne
peuvent aussi être déposées directement par les établissements franciliens.
Les étudiants désirant venir étudier à l’Université Paris-Sud 11 en provenance des
régions ou des pays cités ci-dessus doivent prendre contact dès que possible (la date
limite peut dépendre du pays) avec le poste diplomatique de leur pays d’origine
pour y déposer un dossier de demande de bourse. Une lettre de pré-admission dans l’un
de nos Masters est un avantage pour le dossier. Merci d’informer de cet appel les jeunes
en provenance de ces pays ou régions qui vous ont déjà contactés, ou le feront
prochainement.
Pour connaître les modalités de candidatures, en particulier pour les étudiants de l’Union
Européenne, contacter à la Direction des Relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr

Programme « ThalesAcademia »
Master 2010-2011

¾

-

appel

à

candidature

Le ministère français des Affaires étrangères et européennes/MAEE et Thales ont décidé
le 15 mai 2006 la création du programme « ThalesAcademia » pour l’accueil et
l’accompagnement d’étudiants étrangers de haut niveau en France.
Ce dispositif, qui s’inscrit dans le programme « Quai d’Orsay / Entreprises » du
ministère des Affaires étrangères et européennes, est fondé sur un partenariat
public/privé qui a pour spécificité la mise en place de conditions d’accueil optimales et
personnalisées et une sélection conjointe MAEE/Thales/établissements d’enseignement
supérieur français partenaires.
Le programme de bourses cofinancées Thales/MAEE « Thales Academia » est destiné,
pour la cinquième année, aux étudiants étrangers et en cours d’études à l’étranger,
originaires des pays suivants : Chine, Inde, Russie et Brésil.
Le programme de bourses cofinancées Thales/MAEE « Thales Academia » est attribué à
des étudiants de niveau Master 2 de préférence ou de Master 1.
Les domaines d’études couverts par le programme «Thales Academia» sont les suivants :
* Sciences de l’ingénieur
* Economie, gestion, management

Les bourses du programme « Thales Academia » sont attribuées à des étudiants
souhaitant suivre en France un Master spécialisé ou un Master de Sciences dans une
Ecole ou une Université partenaire du programme. L’Université Paris-Sud 11 est l’un
des partenaires de ce programme pour certaines spécialités de Master.
Les Masters concernés à l’Université Paris-Sud 11 sont :
* Informatique / Spécialité professionnelle : Ingénierie de l’information, de la
communication et de l’interaction
* Information Systèmes et Technologies / Spécialité professionnelle : Physique et
ingénierie de l’énergie
* Information Systèmes et Technologies / Spécialité Nanosciences Nanodispositifs et
nanotechnologies
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme de bourse vous pouvez consulter
le site du MAEE ou celui de Thales aux l’adresses suivantes :
http://www.diplomatie.gouv.fr/QOEntreprise
http://academia.thalesgroup.com/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature aux postes diplomatiques concernés
est fixée au 10 avril 2010.
La personne contact pour l’Université Paris-Sud 11 est le Prof. Alain Mérigot :
alain.merigot@u-psud.fr

2) NIVEAU MASTER et DOCTORAT
¾
Appel à candidatures du Programme de Bourses d’excellence
Eiffel 2010-2011 : Master et Doctorat en Cotutelle
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des
Affaires étrangères et européennes, est destiné à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements d'enseignement supérieur français, dans un contexte
de concurrence accrue entre pays développés pour attirer l'élite des étudiants étrangers.
En 2005, ce dispositif a été complété par le programme Eiffel Doctorat destiné aux
doctorants de haut niveau.
Aujourd’hui, dans un souci de meilleure lisibilité, le ministère des Affaires étrangères et
européennes a décidé de regrouper dans un appel d’offre unique les deux
programmes Eiffel et Eiffel Doctorat.
Le nouveau dispositif Eiffel permet de financer :
* une formation de niveau Master
* une mobilité de dix mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de thèse (de
préférence la 2ème ou 3ème année du Doctorat).
Les objectifs du programme d’excellence Eiffel du ministère des Affaires étrangères et
européennes restent inchangés, le premier objectif est de former, dans les
établissements d’enseignement supérieur français, les futurs décideurs étrangers, du
privé et du public, dans trois domaines d’études prioritaires (sciences, économiegestion, droit et sciences politiques).
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel unique ainsi que le dossier de
candidature sur le site d’Egide à l’adresse suivante :
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/eiffel

Pour constituer votre dossier de candidature vous aurez besoin d’un certain nombre
d’informations disponibles à la DRI (politique internationale de l’établissement…). Vous
pouvez les obtenir en contactant à la direction des relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr
La date limite de dépôt des dossiers à la Direction des Relations Internationales
pour signature par le Président est fixée au 18 décembre 2009.

Ambassade de France au Vietnam – bourses de Master et
Doctorat 2010-2011 « Evariste Gallois »

¾

L’Ambassade de France au Vietnam invite les étudiants vietnamiens qui souhaitent suivre
une formation dans les universités et grandes écoles françaises en 2010-2011, aux
niveaux master ou doctorat à faire acte de candidature à une bourse Evariste Galois.
Les domaines d’études prioritaires sont :
* les sciences fondamentales ;
* les sciences de l’ingénieur ;
* l’économie et la gestion ;
* le droit.
La sélection des candidats est effectuée par une commission d’experts, dans un premier
temps sur la base des dossiers, et dans un deuxième temps lors d’un entretien pour les
candidats dont les dossiers auront été retenus.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces bourses et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site de l’Ambassade de France au Vietnam à
l’adresse suivante :
http://www.ambafrance-vn.org/article.php3?id_article=2134
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 février 2010

Université franco-italienne – Appel à projets « VINCI 20092010 » Master et Doctorat

¾

Le Conseil scientifique de l’Université franco-italienne lance, pour l’année académique
2009-2010, le septième appel à projets visant à soutenir et à co-financer des initiatives
de formation universitaire entrant dans les catégories suivantes :
* Cursus universitaires : Licence/Laurea ; Master/Laurea magistrale
* Bourses d’accompagnement pour thèses en co-tutelle
* Allocations de recherche pour thèses en co-tutelle
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site de l’UFI à l’adresse suivante :
http://www.universite-franco-italienne.org
La date limite d’enregistrement en ligne des dossiers est fixée au 6 février 2009 et la
date d’envoi des dossiers papier est fixée au 13 février 2009.
Un dossier sera déclaré recevable s’il a été à la fois enregistré sur le site et expédié en
version papier.
Pour tous renseignements concernant les thèses en cotutelle vous pouvez contacter à la
Direction des Relations Internationales : agnes.vannereau@u-psud.fr

3) NIVEAU DOCTORAT
Complément de Bourses de Thèse en Cotutelle de l’Université
Paris-Sud 11 2010-2011
¾

Grâce aux moyens inscrits dans le contrat quadriennal, l’université Paris-Sud 11 va
pouvoir attribuer, pour l’année universitaire 2010-2011, des bourses partielles de
thèse au profit d’étudiants étrangers venant effectuer tout ou partie de leur thèse dans
notre université. Ces bourses sont destinées à promouvoir l’ouverture internationale de
l’université en favorisant la venue de doctorants étrangers dans notre établissement, et
doivent s’articuler avec d’autres sources de financement, par le pays d’origine
ou par un organisme extérieur (AUF, ambassades…) ou un contrat du
laboratoire.
Ces bourses seront attribuées en priorité aux thèses en cotutelle et/ou s’inscrivant
dans un partenariat de recherche (Laboratoire international, programme bilatéral ou
multilatéral de coopération…) ou d’Ecoles doctorales.
La date limite de dépôt des candidatures s’effectuera au mois de mai 2010.
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI agnes.vannereau@u-psud.fr

Appel International à candidature 2010-2011 de l’AUF –
Bourses de Doctorat
¾

Le nouvel appel international à candidatures aux mobilités pour l’année universitaire
2010/2011 est lancé. Cet appel concerne les bourses de doctorat.
Les mobilités de doctorat s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de
l’AUF. Elles conduisent les étudiants et/ou enseignants-chercheurs francophones à
l’extérieur de leur pays et leur permettent de préparer une thèse de doctorat. Ces
mobilités doivent :
* être utiles au développement des universités et des pays du Sud,
* faire l’objet, chaque année, de recherches menées alternativement dans le pays de
l’établissement d’accueil et dans le pays de l’établissement d’origine.
* la co-tutelle ou la co-direction seront favorisées.
Vous trouverez les informations sur ce programme de bourse ainsi que le formulaire de
candidature sur le site l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/communication-information/appels-offres/bourse-de-mobilite-20102011.html
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 18 décembre 2009
Merci de bien vouloir envoyer une copie de votre dossier de candidature à Agnès
Vannereau à la Direction des Relations Internationales.
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI agnes.vannereau@u-psud.fr

¾
Collèges Doctoraux – Franco-Chinois,
Franco-Brésilien et Franco-Chilien 2010-2011

Franco-Japonais,

L'Université Paris-Sud 11 est membre des 4 Collèges Doctoraux suivants.

-

franco-brésilien,
franco-chilien,
franco-chinois,
franco-japonais.

Les collèges Doctoraux viennent d’être évalués et les modalités de candidature pour
l’année 2010-2011 ne sont pas encore connues.
Nous indiquerons dans un prochain Flash l’appel à candidature pour ce programme dès
que nous connaitrons les nouvelles modalités de soumission.
Vous pouvez surveiller la sortie des appels à candidature sur les sites de la Conférence
des Présidents d’Université (CPU) et d’Egide aux adresses suivantes :
http://www.cpu.fr/Dossiers_et_projets.427.0.html
http://www.egide.asso.fr

3) NIVEAU DOCTORAT et POST-DOCTORAT
Bourses de thèses en cotutelle et Postdoctorales 2009-2010
¾
– Programme Becas Chile pour les étudiants et chercheurs Chiliens
Nous vous informons que l’appel à candidature Becas Chile pour les bourses de PostDoctorats, Stages de Doctorat et de Thèses en Cotutelle vient de s’ouvrir.
Trois types de financements sont proposés.

1) Bourse de Post-Doctorat :
Bourse ouverte à tous les domaines, cependant Becas Chile évaluera positivement les
candidatures s’inscrivants dans les domaines prioritaires pour le Chili*.
La durée de la bourse est de 6 à 24 mois.
Date limite de candidature : 29 Octobre 2009
* Domaines prioritaires :
- D’intérêt économique pour le Chili : secteur minier, aquaculture, alimentation, tourisme,
services globaux.
- D’intérêt social : éducation, santé, logement, sécurité publique et politiques publiques.
- Plates-formes transversales : énergie, environnement, technologie de l’information et de
la communication (TICs), biotechnologie
2) Bourse de Thèse en Cotutelle :
Bourse ouverte aux étudiants de programmes doctoraux d’universités nationales
accréditées par la Commission Nationale d’Accréditation (CNA-Chile), pour tous les
domaines sans exception.
La durée de la bourse est de 10 à 24 mois.
Date limite de candidature : 22 Octobre 2009
3) Bourse de Stage de Doctorat :
Bourse destinée aux étudiants de programmes doctoraux d’universités chiliennes
accréditées par la CNA-Chile, ayant un projet de thèse et/ou un examen de qualification
validé au La Durée de la bourse est de 3 à 10 mois.
Date limite de candidature : 22 Octobre 2009
Pour obtenir plus renseignement sur ces bourses et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur les sites internet suivants :
http://www.becaschile.cl/

http://www.becaschile.cl/postulaciones/cuando/
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI agnes.vannereau@u-psud.fr

3) NIVEAU POST-DOCTORAT
¾
Appel à projets 2010-2011 de financements de séjours
postdoctoraux de l’Université Paris-Sud 11
Pour accroître son potentiel de recherche et son rayonnement international, l’Université
Paris-Sud 11 va attribuer, en 2010, 9 contrats d’accueil de jeunes chercheurs
étrangers pour un séjour post-doctoral d’un an (débutant au cours de l’année
académique 2010-2011), dans un laboratoire rattaché à l’Université Paris-Sud 11.
Ces contrats, financés par le nouveau contrat quadriennal, sont destinés à promouvoir
l’ouverture internationale de l’établissement, ils ne s’adressent donc pas aux chercheurs
étrangers déjà présents dans l’université, ou qui y ont effectué leur travail de thèse. La
limite d’âge pour les candidats sera de 40 ans au 31 décembre 2009.
Les dossiers seront présentés par le responsable du projet de recherche, et seront visés
par le directeur du laboratoire d’accueil de l’Université Paris-Sud 11. Aucune
candidature directe des chercheurs étrangers ne sera prise en compte.
Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site intranet de l’Université en
allant dans la rubrique « informations des services » puis dans « Direction des Relations
Internationales » ou en en faisant la demande à relations.internationales@u-psud.fr.
La date limite de dépôt des candidatures se fera en mars 2010.

Financements de séjour Post-doctoraux
Fondation Maison des Sciences et de l’Homme

¾

gérés

par

la

Le programme de bourses FMSH se compose actuellement de six sous-programmes :
* bourses Diderot, pour chercheurs de la Russie et de la CEI,
* bourses Andrew W. Mellon, pour chercheurs d’Europe centrale et des Pays baltes, ainsi
que de Bulgarie et de Roumanie,
* bourses Fernand Braudel / Ville de Paris, pour chercheurs d’Europe centrale, d’Europe
du Sud-Est et des pays du pourtour méditerranéen,
* bourses Hermès, pour chercheurs des pays suivants : Chine, Inde, Indonésie, Malaisie,
Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Pérou, Afrique du Sud,
* bourses DAAD / FMSH, pour chercheurs allemands,
* bourses Clemens Heller, séjours de recherche en Allemagne pour chercheurs français.
Pour tout renseignement sur ces programmes de financement vous pouvez consulter le
site de la FMSH à l’adresse suivante :
http://www.msh-paris.fr/investigacion/becas-de-investigacion-posdoctoral/

