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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 :
Irlande ; Ulysses : 1er octobre 2010
Japon ; Sakura : 17 septembre 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

Financement de scientifiques de haut niveau en Russie

Le Premier Ministre Vladimir Poutine a signé le 9 avril 2010 un décret intitulé "Mesures
afin d'attirer l'élite scientifique auprès des institutions éducatives russes",
destiné à financer des projets impliquant des scientifiques de renommée mondiale,
indépendamment de leur nationalité, et des institutions d'enseignement supérieur russes,
avec un financement sur le budget fédéral de 312 millions d'euros au total.
Les fonds seront attribués par concours sur appel à projets. Chaque projet sélectionné
se verra attribuer jusqu'à 4 millions d'euros au total sur une période de 3 ans,
avec la possibilité de prolonger l'activité de recherche scientifique pour une ou deux
années. Il est prévu de financer environ 80 projets en tout.
Les décisions d'attribution des fonds seront prises par le Conseil des Bourses du
Gouvernement de Russie. Les domaines scientifiques concernés par ce programme,
définis d'une façon large, sont :
astronomie et astrophysique ; énergie et technologies nucléaires ; biologie ;
biotechnologies ; technologies de l'information et systèmes informatiques ;
recherche et technologies spatiales ; mathématiques ; machines ; sciences et
technologies médicales ; mécaniques et systèmes de contrôle ;

nanotechnologies ; sciences de la Terre ; sciences des matériaux ; psychologie,
sciences cognitives ; construction et architecture ; physique ; chimie ; sciences
environnementales ; économie, recherches internationales, sociologie ; énergie,
efficacité énergétique et économies d'énergie.
Pour obtenir plus d’informations sur cet appel à proposition et pour télécharger le dossier
de candidature vous pouvez consulter le site internet du Ministère de l’Education et de la
Recherche Russe à l’adresse suivante :
http://eng.mon.gov.ru/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 26 juillet 2010.

¾
Programmes de coopération avec l’Asie dans les domaines
des STIC et de la Biologie
STIC-ASIA et BIO-ASIA sont des programmes régionaux du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
Les pays concernés par ce programme sont : la Birmanie, Bruneï, le Cambodge, la
Chine, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Laos, la Malaisie, le Pakistan, les
Philippines, Singapour, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam
Dans le domaine de la Biologie les thèmes encouragés cette année sont :
* Biodiversité́, écologie et préservation des écosystèmes terrestres et
aquatiques
* Substances naturelles d'origine terrestre et aquatique
* Valorisation dans les domaines de la santé et de la pharmacie, des
cosmétiques, de la nutrition, de l’agronomie et des énergies renouvelables.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pour vous connecter sur le site internet suivant :
http://www.bioasiafrance.org
Dans le domaine des STIC les thèmes encouragés cette année sont :
* Réseaux
* Nanotechnologies
* Applications multimédia
* Télécommunications
* Robotique
* Logiciels
* Calcul haute performance
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pour vous connecter sur le site internet suivant :
http://www.ict-asia-france.org
La date limite de dépôt des candidatures est fixée, pour les deux programmes, au 20
septembre 2010.

¾
Appel à projets Merlion : programme de coopération francosingapourien

Le programme Merlion est une initiative du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes en partenariat avec A*STAR - Agency for Science, Technology and
Research, NTU - Nanyang Technological university, NUS - National University of
Singapore, SERI - Singapore Eye Research Institute, SMU - Singapore Management
University et TLL - Temasek Life Sciences Laboratory.
Les candidatures sont ouvertes à tous les domaines de recherche scientifiques.
L’appel à projets Merlion est un programme de recherche franco-singapourien conduit par
des institutions de recherche des deux pays, pour favoriser et pérenniser la création de
projets de recherche, de programmes et de laboratoires conjoints.
A ce programme Merlion est associé un volet Merlion PhD qui permet, - dans le cadre
d’un projet de thèse conjoint entre les laboratoires français et singapouriens - à des
étudiants basés à Singapour d’effectuer leur thèse en alternance entre la France et
Singapour.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Ambassade de France à Singapour
aux l’adresses suivantes :
http://www.ambafrance-sg.org/sciencetech-platform/merlion
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 août 2010.

¾
Appel à proposition CPU-IRD « Recherche formation et
innovation pour le développement » pour 2010 et 2011
Cet appel à propositions a pour objectif de faire émerger et/ou d’identifier, en vue de les
soutenir, des programmes de recherche et de formation d’équipes universitaires ou
d’unités mixtes qui ne sont pas obligatoirement aujourd’hui en partenariat avec l’IRD,
mais dont les projets recoupent les programmes et priorités scientifiques de l’IRD ou
pourraient les compléter utilement. Le financement portera notamment sur des accueils
d’enseignants chercheurs en délégation pour affectation hors France métropolitaine et
dans la perspective de renforcer les synergies entre recherche et formation au Nord
comme au Sud et entre l’IRD et les universités partenaires.
L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un établissement public à
caractère scientifique et technologique dont la vocation est de mener des recherches
dans les pays en développement d’Afrique et de l’Océan Indien, d’Amérique Latine et
Caraïbe, d’Asie, du Pacifique Sud et de la Méditerranée, ainsi que dans les régions et
collectivités françaises d’outre-mer, dans toutes les disciplines scientifiques et en
particulier dans les domaines suivants (donnés à titre indicatif et ne sont pas figés) :
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’IRD aux l’adresses suivantes :
http://www.ird.fr/
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets
*
*
*
*
*
*

les politiques publiques de lutte contre la pauvreté,
les migrations internationales,
les maladies émergentes infectieuses,
l’eau et l’accès à l’eau,
les changements climatiques et les aléas naturels,
les ressources naturelles et la gestion des écosystèmes.

Les propositions sont à soumettre au Président de l’UPS11 avant le 23 septembre 2010
sous la forme de lettres d’intentions succinctes mais précises (un recto-verso).

¾
Appel d’offre 2011 de coopération scientifique entre la
France et le Danemark
Ce programme de coopération scientifique est mis en œuvre par le service scientifique de
l’Ambassade de France au Danemark
Ce programme soutient la mobilité des jeunes chercheurs et vise à développer les
échanges scientifiques d’excellence entre la France et le Danemark. L’appel à projets
2011 favorisera les thèmes prioritaires suivants : environnement, micro et nano
ingénieries, santé, TIC et études sur le Groenland.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Ambassade de France au
Danemark à l’adresse suivante :
http://www.ambafrance-dk.org/spip.php?article337
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 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
Canon Foundation in Europe : Bourses de recherche pour le
Japon
La Fondation Canon Europe offre des bourses de recherche pour des chercheurs
européens et japonais hautement qualifiés titulaires d’au moins un Doctorat ou un
Master dans n’importe quelle matière. Ils peuvent y prétendre pendant la période de 10
ans suivant l’obtention de leur diplôme de Ph.D. ou de MA. Cette période de dix ans peut
être prolongée en cas de circonstances exceptionnelles qui devront être détaillées dans la
demande accompagnée des documents justificatifs. Les non résidents devront disposer
d’une citoyenneté permanente en Europe ou au Japon.
En principe, la bourse d’échange est attribuée pour un an, mais des périodes plus
courtes sont également possible, avec un minimum de 3 ans.
L’aide financière accordée à ces boursiers varie entre 22500 et 27500 Euro par an.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de la Fondation Canon à l’adresse
suivante :
http://www.canonfoundation.org/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2010.

¾
Programme de soutien à la coopération universitaire entre la
France et le Danemark
L’ambassade de France au Danemark lance un nouveau programme de soutien à la
coopération universitaire entre la France et le Danemark.

Ce programme permet de financer la mobilité des responsables des relations
internationales ou les acteurs institutionnels des programmes d’échanges d’étudiants afin
d’établir des cursus conjoints de Master ou Doctorat (doubles diplômes ou diplômes
cosignés) entre les établissements d’enseignement supérieur danois et français.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Ambassade de France au
Danemark à l’adresse suivante :
http://www.ambafrance-dk.org/spip.php?article3990
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2010.

¾

Bourses 2011 pour étrangers du Gouvernement Mexicain

Le Ministère des Relations Extérieures mexicain a publié le 21 juin dernier l'appel à
candidature du Programme de Bourses du Gouvernement mexicain pour les étrangers
pour l'année universitaire 2011.
Les bourses attribuées sont aux niveaux Master, Doctorat ou Postdoctoral.
L'appel à candidature 2011 comprend des programmes qui peuvent être :
- Bilatéraux. Dérivés des accords et des programmes souscrits entre le gouvernement
mexicain et le gouvernement français.
- Multilatéraux. Dérivés des engagements du gouvernement mexicain avec des
organismes ou des mécanismes multilatéraux.
- Spéciaux. Ils abordent des sujets importants pour l'agenda international du Mexique.
La décision finale sur l'attribution des bourses appartient à la Direction générale des
Affaires culturelles du Ministère des Relations extérieures mexicain.
Pour obtenir des renseignements sur les bourses attribuées par le gouvernement
mexicain, les intéressés ont la possibilité de consulter le site Internet suivant :
http://www.sre.gob.mx ou http://www.sre.gob.mx/becas/
Le dépôt des candidatures pour les programmes bilatéraux et multilatéraux est
ouvert depuis le 21 juin et le restera jusqu'au 15 octobre 2010.
En ce qui concerne les programmes spéciaux, l'appel à candidature est ouvert à partir
du 17 janvier 2011 et jusqu'au 30 novembre 2011.

¾
AUF Bureau
volontaires-seniors

Asie-Pacifique :

Missions

d’enseignement

Le Bureau Asie-Pacifique de l’AUF lance un appel à candidatures pour des missions
d’enseignement de volontaire-senior. Cet appel s’adresse à des personnes en situation de
retraite engagées, de façon bénévole, dans la coopération éducative et qui mettent leur
expérience (d’universitaires, de chercheurs ou de professionnels) et leur savoir-faire au
service des besoins exprimés par des universités du Sud relevant de la région AsiePacifique, membres de l’AUF.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le formulaire de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’AUF à l’adresse suivante :

http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/appel-2010-missionsenseignement-volontaires-seniors.html
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2010.

¾
Appel à projets de Masters en partenariats franco-ukrainiens
(Rappel)

C.f. : Flash 155
Le dossier de candidature doit être transmis à la Direction des Relations
Internationales pour signature par le Président avant le 13 septembre 2010.

¾
Conseils en matière de santé et de sécurité pour les missions
à l’étranger
Lors de vos missions à l’étranger, vous pouvez être confrontés à un certain nombre de
problèmes : santé, vols de données, suspicion d’espionnage…..
Voici des conseils et des adresses de sites pour vous aider à préparer vos missions à
l’étranger.
Site du Ministère des Affaires Etrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
Sur la page d’accueil, vous y trouverez les dernières alertes données par les postes
diplomatiques et si vous allez sur la page concernant le pays où vous allez partir en
mission, vous aurez toutes les informations concernant les risques en matière de
santé et de sécurité. Par ailleurs vous y trouverez aussi les adresses des postes
diplomatiques du pays que vous allez visiter.
Veuillez noter que si le site du ministère déconseille formellement de se rendre dans un
pays rencontrant d’importants troubles sociaux ou politiques, il vous est fortement
conseiller de suivre son avis et de remettre votre mission à plus tard.
Site dédié à la sécurité informatique pour les personnes qui partent en mission sur le site
de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.
http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_article712.html
Vous pouvez y télécharger un « passeport de conseils aux voyageurs ».
Site du Comité d’Information Médicale (CIMED) à l’adresse suivante :
http://www.cimed.org/index.php/cimed_fr/Grand-public
Vous y trouverez un grand nombre de renseignements sur votre pays de mission,
vaccins obligatoires à l’entrée du territoire et ceux recommandés, possibilité ou non de
boire l’eau courante, zones où il est nécessaire d’être plus attentif d’un point de vue de
l’épidémiologie….
N’hésitez pas à contacter le service médical de l’Université Paris-Sud 11 pour mettre à
jour vos vaccins et pour connaitre les risques spécifiques du pays où aura lieu votre
mission.
Nous attirons votre attention sur le fait que si vos missions sont prises sur bon de
commande de l’université, il n'y a pas actuellement d'assurances rapatriement ou
hospitalisation qui y sont incluses.
Nous conseillons donc à nos missionnaires de vérifier qu'ils sont bien assurés en ce
sens par leur assurance privée.

Pour obtenir plus de renseignements sur cette annonce vous pouvez contacter à
l’Université Paris-Sud 11 :
Docteur Anne Brun : service.medical452@u-psud.fr
Marianne Boivin : securite.prevention@u-psud.fr
Fatima Zouaoui : fatima.zouaoui@u-psud.fr
Philippe Berdagué : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
BE Canada : Le Canada annonce ses 19 premières Chaires
d’Excellence en Recherche
Annoncé par le Gouvernement Canadien en septembre 2008, le programme des Chaires
d'Excellence en Recherche du Canada a pour but d'attirer et de maintenir dans ses
universités des chercheurs étrangers de grande renommée. Chaque chaire, d'une durée
de 7 ans non renouvelable, bénéficie d'un montant global maximal de 10 millions de
dollars canadiens [1] pour renforcer la recherche canadienne dans les domaines choisis
suivants : sciences et technologies de l'environnement, ressources naturelles et énergie,
sciences et technologies de la santé, technologies de l'information et des
communications. ………..
…… Bien que 7 chercheurs des Etats-Unis aient été sélectionnés, l'Europe reste la
principale provenance avec 10 chercheurs retenus, dont 2 français. Le Pr. Marcel Babin
de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) a été nommé Chaire d'Excellence en
Recherche sur la télédétection de la nouvelle frontière arctique du Canada au sein de
l'Université Laval. Les recherches effectuées auront pour but d'assurer une exploitation
durable des ressources et la gestion des écosystèmes de l'Arctique Canadien en
employant notamment la télédétection spatiale. Le deuxième français, le Pr. Bertrand
Reulet de l'Université Paris-Sud (Paris 11), occupera la Chaire d'Excellence en
Recherche du Canada sur le traitement de signaux quantiques à l'Université
Sherbrooke. L'équipe interdisciplinaire qu'il dirigera tentera de maîtriser les lois de la
mécanique quantique afin de développer les tous premiers ordinateurs quantiques qui
pourront traiter les informations à une vitesse jamais obtenue jusqu'ici.
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_canada_370.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/

