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Flash 152 – Mars 2010

¾

Partenariats Hubert Curien – 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 :
Algérie : Tassili : 15 avril 2010
Allemagne ; Procope : 14 mai 2010
Autriche ; Amadeus : 15 mai 2010
Australie ; Fast : 22 mars 2010
Chine ; Cai Yuanpei : 20 mars 2010
Chypre ; Zenon : 12 mai 2010
Croatie ; Cotito : 14 mai 2010
Hongrie ; Balaton : 15 avril 2010
Indonésie ; Nusantara : 15 juin 2010
Lituanie : Gilbert : 1er juin 2010
Maroc ; PRAD : 31 mars 2010
Maroc ; Volubilis : 30 avril 2010
Norvège ; Aurora : 2 juin 2010
Pays-Bas ; Van Gogh : 14 mai 2010
Pologne ; Polonium ; 30 avril 2010
Portugal ; Pessoa : 17 mai 2010
République Tchèque ; Barrande : 30 avril 2010
Slovénie ; Proteus : 30 avril 2010
Suisse ; Germaine de Staël : 14 mai 2010
Taïwan ; Orchid : 20 mai 2010
Thaïlande ; Siam : 9 juin 2010
Tunisie ; Utique : 30 avril 2010
Ukraine ; Dnipro : 14 mai 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

Bourses de Recherche Post-Doctorales de la FMSH

Les collaborations construites avec des partenaires publics et privés français et
étrangers, permettent à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) de
développer l'accueil de chercheurs étrangers de niveau post-doc en France et de
proposer à des chercheurs français des bourses de recherche pour l’Allemagne. La durée
de ces bourses de recherche est de 3 à 10 mois.
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 obtenir plus d’information sur ces programmes et pour trouver les dossiers de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site internet de la FMSH à l’adresse
internet suivante :
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/
Les dates limites de candidature sont fixées au 31 mars et 30 septembre de chaque
année (pour les programmes Fernand Braudel et Andrew W. Mellon : uniquement 31
mars)

¾

Appel d’offre PCP Pays ANDINS 2010 avec le Venezuela

Les Programmes de Coopération Post-Gradués (PCP) France - Pays Andins constituent
un élément important de la coopération universitaire, scientifique et technologique entre
la France et les pays du Pacte Andin : Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela.
Les PCP visent à constituer un réseau de laboratoires français et andins en vue de
travailler sur des thèmes scientifiques qui répondent à des critères d'applicabilité au
secteur économique, industriel et public.
Cet appel d’offre porte sur la réalisation de projets conjoints de formation-recherche
appliquée avec la participation de laboratoires ou d’institutions universitaires et
l'implication d’entreprises publiques ou privées de l'un (ou des) deux pays.
D’une durée de 4 ans maximum avec possibilité exceptionnelle de prolongation, ces
programmes formation/recherche appliquée doivent prévoir la réalisation de thèses
doctorales en co-tutelle (formelle ou pratique). Ces programmes prennent en charge, sur
co-financement franco-vénézuélien :
* des échanges de chercheurs responsables des étudiants sélectionnés,
* des indemnités de séjour des étudiants doctorants (3 mois/an).
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour trouver le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site internet suivant :
http://www.pcp-pays-andins.com/
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations
Internationales (DRI) pour avis et signature par le Président, est fixée au 1er juillet
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
Ecos-Nord :
universitaire avec la Colombie

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.
Les partenaires institutionnels du programme ECOS en Colombie sont : COLCIENCIAS
(Instituto Colombiano para el Desarollo de la Ciencia y la Tecnologia, secrétariat du
programme), Ministerio de la Educacion Nacional, ICETEX (Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educacion).
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 Colombie doit simultanément déposer un dossier de
candidature dans son pays d’origine.
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations
Internationales pour avis et signature par le Président, est fixée au 23 avril 2010

¾
Programme
Ecos-Sud :
coopération
scientifique
universitaire avec l’Argentine et le Chili (Rappel)

et

C.f. Flash 151
Dates limite 24 mars 2010 pour les projets avec le Chili.
Dates limite 8 avril 2010 pour les projets avec le l’Argentine.

¾

Bourses d’études, Master ou Doctorat, à Taïwan 2010-2011

Le Conseil national des Sciences de Taiwan offrira pour l’année universitaire 2010-2011
cinq bourses d’études à des étudiants français déjà titulaires au moins d’une maîtrise,
soit le niveau Bac+4, souhaitant préparer un “Master Degree” (BAC + 6) ou un “PhD”
dans une université taiwanaise dans la discipline de leur choix, et dans le cadre d’un
enseignement dispensé en langue anglaise.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme de bourse vous pouvez consulter
le site du Conseil National des Sciences de Taiwan à l’adresse suivante :
http://france.nsc.gov.tw/welcome.htm
Vous pouvez contacter, à la Direction des relations Internationales, Philippe.berdague@upsud.fr pour obtenir le dossier de candidature.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2010.

¾
AUF – Bureau Asie-Pacifique : Bourses de Master de Doctorat
et de stage professionnel
Le Bureau Asie-Pacifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie viens de mettre en
ligne trois appels à candidatures pour des Bourses de Master, Doctorat et de Stage
Professionnel. Les mobilités Sud-Sud sont privilégiées pour toutes mais dans certain cas,
des mobilités Sud-nord peuvent être déposées.
Vous trouverez toutes les informations sur ces trois types de bourses ainsi que les
dossiers de candidature sur le site de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/
La date limite de dépôt des candidatures, pour les bourses Master et Doctorat, est fixée
au 29 avril 2010.
La date limite de dépôt des candidatures, pour les bourses de stage professionnel, est
fixée au 16 avril 2010.

¾

Bourses CHATEAUBRIAND 2010-2011 (Rappel)

C.f. flash 151
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.

¾
Programmes communs de Master et de Doctorat Erasmus
Mundus
Le programme Erasmus Mundus a pour objectif général de promouvoir l'enseignement
supérieur européen, de contribuer à élargir et à améliorer les perspectives de carrière
des étudiants et de favoriser la compréhension interculturelle par une coopération avec
les pays tiers, en accord avec les objectifs de la politique extérieure de l'Union afin de
contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur de ces pays.
Pour atteindre ces objectifs, cet appel à propositions cible les activités trois types
d’activités suivantes:
*
*
*
*

Action1A : Masters Erasmus Mundus,
Action1B : Doctorats communs Erasmus Mundus
Action 2 : Partenariats Erasmus Mundus
Action 3 : Promotion de l’Enseignement Supérieur Européen

Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour trouver le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site internet de l’Union Européenne à
l’adresse suivant :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_29_09_en.php
Nouveauté : des bourses d’excellence de 500 euros par mois peuvent être accordées
aux étudiants européens sélectionnés dans un Master ou un Doctorat Erasmus Mundus.
La date limite de dépôt des candidatures complets ou, à défaut, des manifestations
conjointes d’intérêt est fixée 30 avril 2010.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures définitifs à la Direction des
Relations Internationale, pour avis et signature par le Président, est fixée au 23 avril
2010.

¾
Appel à candidatures pour la mise en place de Masters
franco-espagnols
Les ministères français et espagnols chargés de l’enseignement supérieur et le ministère
français des affaires étrangères lancent un appel d’offres à projets de "Masters francoespagnols » pour l’année 2010.
Vous trouverez plus d’information sur cet appel d’offre ainsi que les documents à fournir
dans le dossier de candidature à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23959/appel-a-projets-de-mastersfranco-espagnols.html
La subvention est essentiellement destinée
* à la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs (à l’exclusion de toute
rémunération) impliqués dans le master conjoint ;
* aux coûts liés à la promotion et à la diffusion de l’information sur le master et à
l’animation du réseau.
Par ailleurs plusieurs programmes de bourses sont susceptibles d’aider la mobilité d’un
étudiant espagnol pour venir en France, consultables en sélectionnant la nationalité
espagnole sur la page :
http://www.campusfrance.org/fria0910/bourse/index.html#app=4b3c&326d-si=0
Il est à noter que votre partenaire en Espagne devra déposer simultanément un
dossier de candidature en Espagne.
La date limite de dépôt des candidatures complets ou, à défaut, des manifestations
conjointes d’intérêt est fixée 10 mai 2010.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures définitifs à la Direction des
Relations Internationale, pour avis et signature par le Président, est fixée au 3 mai
2010.

¾
Programme Atlantis : Coopération entre l’Union Européenne
et le Etats-Unis dans le domaine de l’enseignement supérieur et de
la formation professionnelle (Rappel)

C.f. Flash 151
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

¾
Appel à projets PREFALC – Masters en Amérique Latine
(Rappel)

C.f. flash 151
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.

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

AUF - Lettre d’information du Bureau Afrique Centrale

Vous pouvez trouver, à l’adresse internet ci-dessous, la Lettre d’Information du Bureau
Afrique Centrale de l'AUF :
http://www.auf.org/IMG/pdf/bulletin_information_bac_janvier_2010.pdf
¾
BE Canada – Une cellule clé pour le traitement de la
dystrophie et de la fibrose musculaire
Une équipe de chercheurs de l'Université de Colombie Britannique à Vancouver a identifié
un nouveau type de cellules progénitrices qui pourraient jouer un rôle dans le traitement
d'affections des muscles, telles que la dystrophie musculaire ou la fibrose.
Dans un article publie dans la revue Nature Cell Biology, les auteurs décrivent un
nouveau sous groupe de progéniteurs fibro-adipogeniques (FAP) qui génèrent des tissus
fibreux gras lorsqu'ils sont transplantes dans des muscles endommages de souris et sont
sans effet sur des muscles sains. Selon Fabio Rossi, titulaire de la Chaire de Recherche
du Canada en Médecine Régénérative, ces cellules seraient dormantes dans les tissus
musculaires et seraient activées lorsqu'ils sont endommages. Elles produiraient alors des
signaux coordonnant ...
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/actualites/pays/canada.php
Si vous désirez recevoir le bulletin électronique Canada (BE 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

