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

Flash 155 – Juin 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 :
Egypte ; Imhotep : 30 juin 2010
Thaïlande ; Siam : 23 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
Projet Aurore : site internet
scientifique Franco-Chinoise

dédié

à

la

collaboration

L’Académie des sciences de France travaille actuellement, en étroite collaboration avec le
service pour la science et la technologie du consulat de France à Shanghai, à l’élaboration
d’un site internet. Le site a été inauguré officiellement le 21 mai à l’exposition universelle
de Shanghai.
Le site Aurore a pour ambition d’être un outil de dialogue et d’information destiné à tous
les acteurs de la communauté scientifique franco-chinoise. Il constituera pour les
chercheurs un outil de coopération original et évolutif. Couvrant des domaines variés, des
sciences dures aux sciences humaines et sociales, il a vocation à centraliser l’actualité de
toute la recherche franco-chinoise. Il offrira donc une visibilité inédite de la coopération
scientifique, mais également des activités de recherche et d’enseignement supérieur de
nos deux pays.
Afin de préparer l’ouverture d’Aurore au public, nous vous invitons à vous inscrire sur le
site. Pour vous inscrire, rendez vous à l’adresse suivante et cochez la catégorie
« chercheurs » :
http://www.aurore-sciences.org/fr

Vous pouvez télécharger une notice explicative des fonctionnalités du site grâce à ce
lien :
http://katia.allegraud.free.fr/academie/Aurore_chercheurs.pdf
Pour tout problème, remarque ou question, n’hésitez pas à contacter l’administrateur du
site pour la France : katia.allegraud@academie-sciences.fr

¾
Programme
Ecos-Nord :
coopération
universitaire avec le Venezuela (Rappel)

scientifique

et

C.f. : Flash 154
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

¾
Coopération scientifique avec les laboratoires de recherche
de l’Etat de Sao Paulo au Brésil (Rappel)
C.f. : Flash 154
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
Rencontres de l’Enseignement Supérieur 2010 au Japon dans
le domaine des biotechnologies
Le secteur universitaire de l’Ambassade et l’organisme de promotion de l’enseignement
supérieur en France, l’Espace CampusFrance Japon, organisent du 24 au 29 octobre
2010 des Rencontres de l’Enseignement Supérieur (RES) autour de la thématique
des biotechnologies. Ces rencontres ont pour objectif d’initier et de renforcer les
échanges universitaires (échanges d’étudiants, d’enseignants ou de recherche) entre la
France et le Japon. Elles se dérouleront dans les deux bassins universitaires et industriels
les plus dynamiques du Japon : le Kantô, région de Tokyo, et le Kansai, région de
Kyoto et Osaka.
Les établissements français qui participeront à ces RES présenteront au Japon leurs
activités susceptibles de conduire à des coopérations.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces rencontres vous pouvez vous connecter sur
le site de CampusFrance à l’adresse suivante :
http://www.campusfrance.org/promotion/biotechnologies_japon2010/index.htm
Les réponses sont attendues pour le 15 juin 2010.
Si vous désirez participer à ces rencontres nous vous serrons reconnaissant de bien
vouloir en informer la Direction des Relations Internationales : elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾
Programme de Volontariat International : Thèses et Postdoc
en Israël
Pour encourager la coopération scientifique entre Israël et la France, Le Bureau
Scientifique de l'ambassade de France en Israël propose 7 postes de volontaires
destinés à des étudiants français doctorants et post-doctorants dans les universités
israéliennes.
Les domaines soutenus sont : Maths, Chimie, Physique, Biologie….
Cette bourse, qui prend la forme d'un contrat de volontariat, est de 1 à 2 ans avec une
rémunération de 1 750€/mois et concerne les étudiants de moins de 28 ans.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme vous vous consulter le site
internet de l’Ambassade de France en Israël à l’adresse suivante :
http://fitscience.wordpress.com/fellowships-2/french-to-israel/international-volunteers/

¾

Appel à projets de Masters en partenariats franco-ukrainiens

Les ministères français de l'enseignement supérieur et de la recherche et des affaires
étrangères et européennes d'une part, le ministère ukrainien de l'éducation et de la
science d'autre part sont convenus que le renforcement des partenariats entre
établissements français et ukrainiens d'enseignement supérieur est une contribution
importante à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) et
à l'intégration de l'Ukraine au sein de cet espace.
En conséquence, afin de dynamiser, structurer et développer ces partenariats, les
ministères français et le ministère ukrainien lancent un appel à projets de "Masters en
partenariat franco-ukrainien».
Les projets retenus bénéficieront d'un soutien financier incitatif d'une durée de 3
ans, sous réserve d'une évaluation positive annuelle.
Pour obtenir plus d’informations sur ce programme vous pouvez consulter le site internet
du MESR à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51833/appel-a-projets-de-mastersen-partenariat-franco-ukrainien.html
Le dossier de candidature doit être transmis à la Direction des Relations
Internationales pour signature par le Président avant le 13 septembre 2010.

¾

Le prix « WISE AWARDS 2010 » : appel à candidature

La Fondation du Qatar pour l’Education, la Science et de Développement communautaire
lance du 15 mai au 15 juillet 2010, l’appel à candidatures pour le Prix « WISE AWARDS
2010 ».
Ces prix viendront récompenser des initiatives et des projets dans le domaine de
l’éducation ayant eu un impact effectif et concret sur la durée, autour du thème
« Transformation de l’éducation : Investissements, Innovations, Insertion ».
Ce thème vise à encourager la présentation de candidatures ayant des incidences
significatives en terme de transformation de l’éducation grâce à une stratégie

d’investissement pérenne, des technologies et des processus innovants ou encore des
politiques et des pratiques efficaces favorisant l’inclusion et la diversité.
Pour obtenir plus d’information sur ce prix et pour connaitre les modalités de candidature
vous pouvez vous connecter sur le site internet de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/communication-information/appels-offres/wise2010.html?var=lettre_AUF_60
La date limite de dépôt de votre dossier de candidature à la Direction des Relations
Internationales, pour avis et signature du Président, est fixée au 8 juillet 2010.

¾
7ème rencontre Europe Amérique Latine sur la coopération et
la formation technologique et professionnelle
Cette rencontre se déroulera à CARTAGENA DE INDIAS en COLOMBIE du 2 au 6
novembre 2010.
Faisant suite aux six précédentes Rencontres qui ont permis d’établir de nombreuses
collaborations, impliquant plus d’une quinzaine de pays et plus de cinquante institutions
universitaires, cette 7è REAL a pour principaux objectifs de promouvoir les échanges
d’étudiants et d’enseignants, de renforcer les réseaux universités-entreprises, de
développer les partenariats existants et les transferts de technologie.
Les thématiques retenues sont :
* T1 : Coopération internationale : exemples de coopérations réalisées
*
T2 :
Formation et
Professionnalisation :
confrontation
de
méthodes
d’apprentissage
* T3 : Coopération Université – Entreprise : contribution à l’insertion professionnelle
Pour obtenir plus de renseignements sur ces rencontres et pour vous y inscrire vous
pouvez consulter les adresses internet suivantes :
http://www.univ-lehavre.fr/iut/real/index.html
http://realcolombie.colloques-adera.fr/html/index.html
Personne contact à l’Université Paris-Sud 11 : marie-claude.valton@u-psud.fr

