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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 :
Allemagne ; Procope : 14 mai 2010
Autriche ; Amadeus : 17 mai 2010
Belgique – communauté flamande ; Tournesol : 31 mai 2010
Belgique – communauté française ; Tournesol : 31 mai 2010
Bulgarie ; Rila : 21 mai 2010
Chypre ; Zenon : 12 mai 2010
Croatie ; Cotito : 14 mai 2010
Egypte ; Imhotep : 30 juin 2010
Estonie ; Parrot : 15 juin 2010
Hong Kong ; Procore : 20 mai 2010
Hongrie ; Balaton : 30 avril 2010
Indonésie ; Nusantara : 15 juin 2010
Iran ; Gundishapur : 15 juin 2010
Lituanie ; Gilbert : 1er juin 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
Roumanie ; Brâncusi : 31 mai 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
Programme Franco-Japonais « Frontières de la Science »
(JFFoS) – Symposium franco-japonais 2011
Présentation du programme et des symposiums
Un programme franco-japonais « frontières de la science » (FoS) a été créé en 2006 par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) et la Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS).
La gestion de ce programme est assurée par le CNRS (Cellule FoS) et la JSPS.
L’objectif du programme est de permettre aux chercheurs qui y participent d’établir un
dialogue inter disciplinaire, afin de leur donner l’occasion de se projeter au-delà de leurs
propres travaux. Ce dialogue doit permettre de faire germer de nouvelles idées de
recherche, de susciter de nouvelles approches de la recherche, et de créer des liens entre
chercheurs.
Ce programme se concrétise par l’organisation chaque année d’un symposium de trois
jours, alternativement en France et au Japon. Trois symposiums ont déjà été organisés
depuis 2007. Le cinquième symposium se tiendra du 21 au 23 janvier 2011 au
Japon.
Pour obtenir plus d’informations concernant ce colloque et pour télécharger le formulaire
de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du CNRS à l’adresse suivante :
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/appeljffos2011.pdf
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 mai 2010.

¾
Appel d’offre PCP Pays ANDINS 2010 avec le Venezuela
(Rappel)

C.f. Flash 152
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

¾
Appels d’offres des programmes CAPES-COFECUB et USPCOFECUB 2011
L’appel d’offre pour les programmes de coopération avec le Brésil CAPES-COFECUB et
USP-COFECUB sont ouverts.
Des informations générales sur ces deux programmes sont disponibles sur le site de
l’Université Paris 13 à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/index_flash.html

Les projets CAPES-COFECUB doivent répondre aux critères suivants :
* Ouvert à tous les champs disciplinaires.
* Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun afin de
former des docteurs brésiliens.
* Pour la sélection, sont considérés : l’excellence du projet et des équipes, l’impact au
niveau de la formation de jeunes chercheurs et/ou l’impact socio-économique.
Les projets USP-COFECUB doivent répondre aux critères suivants :
* Ouvert à la recherche de base dans tous les champs disciplinaires.
* Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun.
* Pour la sélection, sont considérés : l’excellence du projet et des équipes et l’impact
potentiel (institutionnel, socio-économique ou de formation).
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.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/cofecub/ao_capes
La date de dépôt des dossiers de candidature pour le programme CAPES-COFECUB est
fixée au 14 mai 2010.
La date de dépôt des dossiers de candidature pour le programme USP-COFECUB est
fixée au 1er juin 2010.

¾
Programme
d’Actions
Françaises (PAUILF)

Universitaires

Intégrées

Luso-

Les Actions Universitaires Intégrées Luso-Françaises sont le résultat d’un accord entre la
Conférence des Présidents d’Université (CPU) et le Conseil des Recteurs des Universités
Portugaises (CRUP). Les Actions Universitaires Intégrées Luso-Françaises sont destinées
à financer des projets universitaires, pour une durée d’un an, entre des Universités
Portugaises intégrées dans le CRUP et des Universités et établissements français
membres de la CPU.
L’appel à projets 2010 du PAUILF est consacré à :
- la mise en place de formations en partenariat menant à la délivrance
diplômes conjoints ou de doubles diplômes (notamment au niveau master)
et/ou
- l’accompagnement de thèses en cotutelles
Cet appel à projets est ouvert à tous les champs disciplinaires.
Pour obtenir plus d’informations et pour connaître les modalités d’inscription vous pouvez
consulter les sites internet suivants :
http://www.cpu.fr/Dossiers_et_projets.428.0.html?&L=0
http://www.meioclique.com/CRUP/index.htm
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations
Internationales (DRI) pour avis et signature par le Président, est fixée au 28 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

¾
AUF – Bureau Asie-Pacifique : Bourses de Master de Doctorat
et de stage professionnel (Rappel)

C.f. Flash 152
La date limite de dépôt des candidatures, pour les bourses Master et Doctorat, est fixée
au 29 avril 2010.

¾
Programmes communs de Master et de Doctorat Erasmus
Mundus (Rappel)

C.f. Flash 152
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 (Rappel)

C.f. Flash 152
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.
Pour mémoire le partenaire Espagnol doit déposer un dossier identique au français. Le
dossier de candidature est disponible sur le site du Ministère de l’Education en Espagne à
l’adresse suivante :
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/master-francesa-espanola.html

¾
Ambassade
de
France
à
Tokyo :
l’Enseignement Supérieur - Biotechnologies

Rencontres

de

Depuis sept ans, le secteur universitaire de l’Ambassade de France à Tokyo et l’agence
CampusFrance Japon, organisent des Rencontres de l’Enseignement Supérieur (RES).
Ces RES sont l’occasion de rencontres entre des enseignants, chercheurs et étudiants
français et japonais. Leur objectif est d’initier et d’entretenir des échanges académiques
autour d’une thématique disciplinaire choisie.
La thématique de cet événement sera cette année les biotechnologies, et il sera
organisé en partenariat avec le service pour la science et la technologie de l’ambassade.
Ces rencontres auront lieu la dernière semaine d’octobre.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter à la DRI : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
BE Pérou : 5ème salon CampusFrance Pérou : Un nombre de
visiteurs multiplié par deux
Le cinquième salon CampusFrance Pérou s'est tenu dans les Alliances Françaises de Lima
les 23 et 24 mars et d'Arequipa le 26 mars. Six universités françaises étaient
représentées, dont les PRES de Lyon et de Lille, et quatre grandes écoles……L'étape de

Lima sur deux jours, a attiré 2 355 visiteurs et celle d'Arequipa 805, soit un total de
3 160 (1 500 en 2008)……Entre 2008 et 2009, la mobilité étudiante sortante du
Pérou vers la France a connu une augmentation de 40%, ce qui conforte la
troisième place sud-américaine de la communauté étudiante péruvienne, assez loin
derrière le Brésil et la Colombie, mais devant l'Argentine et le Chili.
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/pays/perou.php
Des bulletins électroniques similaires sont disponibles pour presque une trentaine de
pays ou zone géographiques. Vous pouvez aussi avoir accès à des bulletins par
thématiques données. La liste de ces bulletins est disponible à l’adresse électronique
suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/

