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

Flash 151 – Janvier 2010
Cher(e)s collègues,
L’ensemble de l’équipe des Relations Internationales vous souhaite une très bonne année
2010.
L’année 2009 a été une année riche en collaborations internationales et nous remercions
tous ceux et celles, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels techniques et
administratifs, qui se sont impliqués au cours de l’année 2009 et qui ont contribué à
renforcer l’image de notre université comme une université ouverte sur le monde.
La mise en œuvre du nouveau contrat quadriennal et de son volet Relations
Internationales pour 2010-2013 va permettre de reconduire nos actions et dispositifs
phares. La Direction des Relations Internationales sera là pour vous aider et vous
accompagner dans vos nouveaux projets pour que l'année 2010 soit aussi riche que celle
de 2009.
L’équipe des Relations Internationales

¾
Partenariats Hubert Curien – PHC – Appels à candidatures
2010
L'objectif des Partenariats Hubert Curien (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 candidatures se déposent en ligne sur le site d’EGIDE: http://www.egide.asso.fr
Les pays et les dates de dépôt des candidatures des programmes ouverts actuellement
sont :
Chine ; Cai Yuanpei : 20 mars 2010
Nous vous seront reconnaissant de bien vouloir envoyer une copie de votre dossier de
candidature à la DRI pour information auprès de : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Partenariat franco-américains :
demander un cofinancement ANR-NSF

mode

opératoire

pour

L'ANR et la National Science Foundation "NSF", peuvent cofinancer des projets de
recherche menés en partenariat Franco-Américain. Les propositions Franco Américaines
devront être soumises et seront sélectionnées suivant les modalités définies par chacune
des deux agences.
Vous trouverez l’article expliquant les modalités de candidature sur le site de l’Agence
Nationale de la Recherche à l’adresse suivante :
Télécharger le document explicatif.
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature se trouvent sur les sites de la NSF
et de l’ANR.

¾
Bureau Europe de l’Ouest et Maghreb de l’AUF- Projets de
coopération scientifique interuniversitaire
Cette action de programme s’adresse aux enseignants et aux chercheurs des institutions
membres de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), dans la région Europe de
l’Ouest et Maghreb.
Tous les deux ans, l’AUF lance un appel à projets partagés de recherche ou de formation
à la recherche. La subvention qui est accordée ne sert pas à conduire une recherche de
longue durée, mais à donner l´impulsion à une action de coopération dans une logique
de structuration durable.
Cette action a pour objectif principal le développement du Sud et le renforcement de la
recherche scientifique au Sud. Les projets doivent être multilatéraux.
Les projets sont introduits par un établissement membre de l’AUF dans la région Europe
de l’Ouest et Maghreb et menés par un réseau d’un minimum de trois établissements ou
institutions de pays différents dont au moins deux du Sud.
Pour obtenir plus d’informations sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/europe-ouest-maghreb/appels-d-offres/projet-decooperation-scientifique-inter-universitaire-appel-2010.html
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 2010.

¾
Programme
Ecos-Nord :
universitaire avec le Mexique

coopération

scientifique

et

Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de
collaboration scientifique. Il finance les échanges entre les chercheurs sous la forme de
missions de courte durée et de stages de perfectionnement pour les doctorants. Il est
ouvert à tous les champs de la connaissance. Sa méthode repose sur deux principes
fondamentaux : partenariat et transparence.
Le renforcement des corps académiques des universités mexicaines est une priorité pour
le Mexique. A cet effet, l'accord SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS-Nord stipule que chaque
projet présenté doit obligatoirement prévoir la formation doctorale d’un étudiant
mexicain. Cette formation doit s'effectuer au sein des systèmes nationaux
d'enseignement supérieur français et mexicain dans le cadre du projet.
Deux programmes mexicains de bourses facilitent la formation doctorale des enseignants
concernés au niveau de la maestria et du doctorat : PROMEP et CONACYT

Pour obtenir plus d’informations concernant le programme ECOS et pour télécharger les
dossiers de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du programme COFECUBECOS à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Note : Votre partenaire au Mexique doit simultanément déposer un dossier de
candidature dans son pays d’origine.
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations Internationale
pour avis et signature par le Président, est fixée au 19 février 2010
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Programme
Ecos-Sud :
coopération
universitaire avec l’Argentine et le Chili

scientifique

et

Le comité ECOS-Sud, instrument du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
pour la coopération scientifique et universitaire avec certains pays de l’Amérique
hispanophone, a émis deux nouveaux appels d’offres qui concernent des projets de
recherche bilatéraux avec l’Argentine et le Chili.
Pour obtenir plus d’informations concernant le programme ECOS et pour télécharger les
dossiers de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du programme COFECUBECOS à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Note : Votre partenaire en Argentine ou au Chili doit simultanément déposer un
dossier de candidature dans son pays d’origine.
Les dates limites de dépôt des dossiers à la Direction des Relations Internationale,
pour avis et signature par le Président, sont fixées :
Au 24 mars 2010 pour les projets avec le Chili.
Au 8 avril 2010 pour les projets avec le l’Argentine.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Appel à propositions ECR Advanced Grants du 7ème PCRD
(Rappel)

C.f. : Flash 149
Les dates-limite de soumission sont :
Sciences physiques et ingénierie : le 24 février 2010
Sciences de la vie : le 17 mars 2010
Sciences humaines et sociales : le 7 avril 2010

¾

Université franco-italienne – Appel à projets « VINCI 2010 »

Le Conseil scientifique de l’Université franco-italienne lance, pour l’année académique
2009-2010, le dixième 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 16 février 2010 et la
date d’envoi des dossiers papier est fixée au 23 février 2010.
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

¾

Bourses CHATEAUBRIAND 2010-2011

L’Ambassade de France aux Etats-Unis (Mission pour la Science et la Technologie, MS&T)
lance un appel à candidatures pour les établissements et laboratoires de recherche
français qui souhaitent accueillir pendant une période comprise entre 3 et 10
mois un jeune scientifique américain, de préférence en cours de thèse.
Pour l'appel 2010-2011, le programme des bourses Chateaubriand du secteur scientifique
a été revu dans ses orientations et ses modalités. Les bourses visent en priorité à initier
ou à conforter des collaborations ou des projets conjoints (projets PUF, MITFrance, France-Chicago, France-Berkeley, France-Stanford, Laboratoires internationaux
ou Unités mixtes internationales avec des universités ou organismes français, etc.) en y
intégrant un échange au niveau doctoral. La MS&T souhaite donc privilégier les
candidatures de doctorants américains (ou inscrits dans une université américaine) qui
s’engagent dans une thèse en cosupervision, et si possible en cotutelle, avec la
France.
Tous les domaines des Sciences, Technologie et Santé sont éligibles, et une aide peutêtre apportée pour l’installation des cotutelles, à partir des exemples déjà en cours.
Les indemnités (2000 €/mois) et les frais de voyage sont intégralement pris en charge
par la MS&T. Le niveau de français requis est laissé à l’appréciation du laboratoire
d’accueil. Des cours de français peuvent être offerts sur place.
Les dossiers sont disponibles sur le site de l’Ambassade de France aux Etats-Unis à
l’adresse suivante :
http://france-science.org/chateaubriand3/chateaubriand_/
La date limite de dépôt est fixée au 31 mars 2010, pour un séjour pouvant débuter
entre le 1er septembre 2010 et le 1er mars 2011.
Les candidats et/ou les équipes de recherche intéressées, du côté français ou américain,
peuvent contacter Mme Pham à la Mission scientifique à Washington pour plus
d’informations, à l’adresse :
Phuong.Pham@ambafrance-us.org ; Tél : ++1 202 944 62 20 / 62 50

¾

Bureau Asie Pacifique de l’AUF : Contrat de partenariats

Le contrat de partenariat est un soutien proposé par l’Agence universitaire de la
Francophonie aux formations francophones existant dans les universités membres de
l’AUF en Asie-Pacifique et qui ne bénéficient pas actuellement d’aides de l’AUF. L’objectif
de ce contrat de partenariat est d’aider les formations francophones de la région AsiePacifique à poursuivre une politique de qualité et de favoriser leur reconnaissance.
Seules les formations francophones ou partiellement francophones dispensées dans les
établissements membres de l’AUF de la région Asie-Pacifique peuvent faire l’objet d’un
contrat de partenariat. Cet appel à projets concerne aussi les formations spécifiques
dispensées par les départements de français des universités d’Asie-Pacifique (par
exemple formations en tourisme).
Vous trouverez plus d’informations sur ce programme ainsi que le dossier de candidature
sur le site internet de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 février 2010.

¾
Programme EACEA : Coopération dans les domaines de
l’enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse entre
l’Union Européenne et le Canada
Les objectifs généraux du programme et du présent appel à propositions sont de
promouvoir la compréhension mutuelle entre les populations de l’Union Européenne (UE)
et du Canada, notamment en les familiarisant avec leurs langues, cultures et institutions,
et d’améliorer la qualité des ressources humaines dans l’UE et le Canada.
Le présent appel à propositions porte sur deux types d’actions :
Action 1 - Partenariats pour des échanges transatlantiques (TEP)
Action 2 - Partenariats pour la création de diplômes transatlantiques (TDP)
Vous trouverez plus d’informations sur ce programme ainsi que le dossier de candidature
sur le site internet de l’Union Européenne à l’adresse suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/2010/index_en.htm
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations Internationale
pour avis et signature par le Président, est fixée au 17 mars 2010
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Programme Atlantis : Coopération entre l’Union Européenne
et le Etats-Unis dans le domaine de l’enseignement supérieur et de
la formation professionnelle
Atlantis : Initiative pour la création de liens transatlantiques et de réseaux universitaires
dans le domaine de la formation et des études intégrées.
Le présent appel à propositions a pour objectif général de promouvoir une meilleure
compréhension mutuelle entre les peuples de l’Union Européenne et des Etats-Unis,
notamment une meilleure connaissance de leurs langues, cultures et institutions
respectives, et d’améliorer la qualité du développement des ressources humaines dans
l’Union Européenne et aux Etats-Unis.
L’appel de propositions porte sur trois types d’initiatives :
Action 1 – Projets de consortiums pour la création de diplômes transatlantiques
Action 2 – Projets de mobilité privilégiant l’excellence

Action 3 – Mesures à caractère stratégique
Vous trouverez plus d’informations sur ce programme ainsi que le dossier de candidature
sur le site internet de l’Union Européenne à l’adresse suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/2010/call_us_eu_2010.htm
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations Internationale
pour avis et signature par le Président, est fixée au 1er avril 2010
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Appel à projets PREFALC – Masters en Amérique Latine

Le programme PREFALC répond aux objectifs suivants :
* Consolider les accords de coopération en réseau entre les universités françaises et
leurs partenaires dans les d’Amérique latine et de la Caraïbe, dans le cadre du volet
international de leur contrat avec le MEN-ESR.
* Favoriser en Amérique latine et dans la Caraïbe la création de masters conjoints
et/ou instaurer des modules de formation français dans les masters des universités
partenaires.
* Encourager la mise en place de doubles diplômes de niveau master et de doctorats
en co-tutelle.
* Favoriser l’intégration régionale.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces programmes et pour accéder à la page de
saisie en ligne des candidatures vous pouvez vous connecter sur le site d’Egide à
l’adresse suivante :
http://www.prefalc.msh-paris.fr/
La date de dépôt des dossiers de candidature, à la Direction des Relations
Internationales pour avis et signature par le Président, est fixée au 2 avril 2010.
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI agnes.vannereau@u-psud.fr

¾
Programme « ThalesAcademia » - appel à candidature 20102011 (Rappel)

C.f. : Flash 148
La date limite de dépôt des dossiers de candidature aux postes diplomatiques concernés
est fixée au 10 avril 2010.

¾
Université de Fudan – Chine : International Workshop on
Ubiquitous Healthcare and Supporting Technologies 2010
« International Workshop on “Ubiquitous Healthcare and Welfare Services and Supporting
Technologies (UBIHEALTH’10)” provides an international forum for presenting and
discussing the latest services, technologies and research in the field of information
and communication technology (ICT) assisted healthcare and wellbeing (H&W). »

Cette conférence aura lieu au « Nordic Center » de l’Université de Fudan du31 mai au 2
juin 2010.
Pour obtenir plus d’information sur cette conférence et pour conniatre les modalités
d’inscription vous pouvez consulter le site internet qui lui est dédié à l’adresse suivante :
http://www.ubi-health10.org/
La date limite d’envoie des communications est fixée au 28 février 2010.

¾
Les
étudiants
canadienne

étrangers,

stimulus

pour

l’économie

Un rapport intitulé "impact économique du secteur de l'éducation internationale pour le
Canada" et commandé par les Ministères des Affaires Etrangères et du Commerce
International vient d'être rendu public. Cette étude inédite révèle que l'accueil d'étudiants
étrangers est très bénéfique pour l'économie canadienne. Etc.….
Pour lire la suite de cet article vous pouvez vous connecter sur le site du Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes à l’adresse suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_canada_358.htm
Si vous désirez recevoir le bulletin électronique Canada ou l’un des nombreux autres
bulletins électroniques pays vous pouvez le faire en vous connectant à la page internet
suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/emailix/abonnements.htm

