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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 :
Belgique – communauté flamande ; Tournesol : 31 mai 2010
Belgique – communauté française ; Tournesol : 31 mai 2010
Egypte ; Imhotep : 30 juin 2010
Estonie ; Parrot : 15 juin 2010
Indonésie ; Nusantara : 15 juin 2010
Iran ; Gundishapur : 15 juin 2010
Lituanie ; Gilibert : 1er juin 2010
Norvège ; Aurora : 2 juin 2010
Roumanie ; Brâncusi : 31 mai 2010
Thaïlande ; Siam : 9 juin 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 SAMPO : Invitation de chercheurs français en
Finlande
Le programme Sampo vise à permettre à des chercheurs français qui n’ont pas
encore de contacts en Finlande de découvrir le pays et son environnement de
recherche, le paysage de leur domaine scientifique, et d’échanger avec des collègues afin
de nouer de nouveaux partenariats et d’étendre leur réseau international.
Plus généralement, le programme a pour objectif de stimuler les échanges et
favoriser l’émergence de nouvelles coopérations scientifiques. En revanche,
Sampo ne vise pas à apporter un soutien à des projets déjà établis, ni à financer des
travaux de recherche.

Ouvert à tous, Sampo s’adresse plus particulièrement aux chercheurs âgés de 35 à 45
ans, qui possèdent déjà quelques années d’expérience en recherche dans leur domaine.
Toutes les thématiques sont concernées, y compris les SHS. Certains secteurs sont
néanmoins considérés comme prioritaires : énergie, environnement, biotechnologies, Tic,
santé. Plus précisément, les domaines suivants constituent des centres d’intérêt pour la
coopération franco-finlandaise :
*
*
*
*

la valorisation (énergétique ou non) des produits issus de la biomasse
les véhicules électriques
l’efficacité énergétique (transports, bâtiments à énergie positive…)
les liens entre santé et Tic (télémédecine, bio-puces, bio-informatique…)…

Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour connaitre les modalités
de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du Centre Culturel Français en
Finlande à l’adresse suivante :
http://www.france.fi/fr/2010/04/sampo2010fr/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 mai 2010

¾
Programme
Ecos-Nord :
universitaire avec le Venezuela

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 au Venezuela sont : FONACIT (Fondo
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, secrétariat du programme), MCT
(Ministerio de Ciencia y Tecnologia), FUNDAYACUCHO (Fundación Gran Mariscal de
Ayacucho) et le CDCHT (Núcleo de los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico de
las Universidades Nacionales).
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 Venezuela 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 5 juillet 2010
Personne contact à la DRI : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
A venir : Coopération scientifique avec les laboratoires de
recherche de l’Etat de Sao Paulo au Brésil
La Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP au Brésil et
l’Agence Universitaire de la Francophonie ont signé un accord de coopération ayant
pour objectif de développer et de soutenir la recherche scientifique et technologique
entre les chercheurs des Amériques.

Cet appel à propositions a pour but de sélectionner des projets de coopération en
recherche scientifique et technologique dans tous les domaines de la connaissance
impliquant l’échange de chercheurs et d’étudiants participant aux projets retenus.
Plus de détails sur cet appel d’offre seront communiqué prochainement par l’AUF sur son
site internet à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/ameriques/appels-d-offres/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 juillet 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 (Rappel)

C.f. : flash 153
La date de dépôt des dossiers de candidature pour le programme CAPES-COFECUB était
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) (Rappel)

Universitaires

Intégrées

Luso-

C.f. : flash 153
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.

¾

AUF : Soutiens aux formations ouvertes à distance

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) propose, cette année, dans le domaine
de la formation ouverte et à distance (FOAD), deux initiatives complémentaires :
* d’une part un appel à candidatures pour permettre à des étudiants et à des salariés
en formation continue de suivre, en restant dans leurs pays et en continuant de
travailler, un diplôme de niveau licence ou master ;
* d’autre part un appel à projets destinés aux établissements d’enseignement
supérieur membres de l’AUF (hors Union Européenne et Amérique du Nord) pour les
aider à créer et proposer de nouvelles FOAD.

Pour obtenir plus d’informations sur cet appel à candidatures vous pouvez consulter le
site internet de l’AUF à l’adresse suivante :
http://foad.refer.org/
La date limite de candidature pour les étudiants souhaitant obtenir un soutient financier
pour effectuer un cursus ouvert à distance est fixée au 1er juin 2010.

¾
AUF Bureau Europe Central et Orientale : Mission d’appui et
d’enseignement
Les établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF en Europe centrale et
orientale peuvent solliciter la mise en place d’une mission d’enseignement. Elles
permettent aux enseignants et aux enseignants-chercheurs d’apporter un appui
pédagogique et / ou scientifique aux universités partenaires.
Les missions, sollicitées par un établissement (l’établissement d’accueil), répondent à la
demande et au cahier des charges proposés par celui-ci. Elles seront prioritairement
retenues en l’absence de compétence francophone dans la discipline au sein de
l’établissement d’accueil.
Les missions d’enseignement sont attribuées pour une durée maximale de 1 semaine (7
jours). Le missionnaire doit assurer au moins 15 heures de cours.
Pays concernés par cet appel : Albanie, Arménie, Biélorussie, Bulgarie, Géorgie, Hongrie,
Kazakhstan, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Pologne, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie,
Slovaquie, Turquie et Ukraine.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour connaitre les modalités
de candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/missions-d-appuiet-d-enseignement-2010.html
Les dossiers doivent être déposés aux moins six semaines avant la date de début de la
mission.

¾

Poste à l’Ambassade de France en Afghanistan

Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) recherche actuellement des
candidats pour un poste d'assistant technique (expert) en Afghanistan. Il s'agit d'un
poste de conseiller auprès du Chancelier de l'Université polytechnique de Kaboul.
Plus précisément, il recherche un enseignant (universitaire ou ingénieur) qui doit
posséder des connaissances dans les domaines suivants :
* Expérience réussie en matière de coopération éducative
* Compétence avérée en supervision administrative et pédagogique
L'assistant technique, dont le profil le profil de poste est disponible à la DRI auprès de
philippe.berdague@u-psud.fr, exercera les activités principales suivantes :
* Appui / conseil auprès de la direction administrative et pédagogique de l'Université
polytechnique

* Assistance au Chancelier de l'Université polytechnique de Kaboul dans sa relation avec
les autres bailleurs de fonds
* Mise en place de dispositifs d'évaluation et de formations
* Elaboration de curriculum des licences et masters ciblés
Pour postuler, les candidats peuvent envoyer à Mme Raphelle Lirou, Chargée de mission
- Pôle Solidarité et Ingénierie universitaire au MAEE, (raphaelle.lirou@diplomatie.gouv.fr)
un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation.

¾
BE Etats-Unis : Deux français parmi
étrangers » aux national Academies of Sciences

les

« associés

Le 27 avril les Académies Nationales des Sciences des Etats-Unis ont élu 18 associés
étrangers, dont deux étaient des chercheurs français.
Stanislas Dehaene est professeur au Collège de France ou il détient la chaire de
Psychologie Cognitive Expérimentale depuis 2005. Il est aussi directeur de l'unité
mixte INSERM-CEA 562 de Neuroimagerie Cognitive, Service Hospitalier
Frédéric Joliot, à Orsay, France. En 2007 il a gagné la Grande médaille d'or de
l'Association Arts-Sciences-Lettres.
Serge Haroche est également professeur au Collège de France, et il dirige le groupe
d'électrodynamique des systèmes simples au sein du laboratoire Kastler Brossel, unité
mixte CNRS/ENS/UPMC. En 2009 il a gagné la médaille d'or du CNRS.
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_etatsunis_206.htm
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/

