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

Flash 158 – Octobre 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 :
Afrique du Sud ; Protea : 10 décembre 2010
Corée ; Star : 26 novembre 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/2010/09/sampo2011/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 novembre 2010

¾

Chaires Internationales de recherche Blaise Pascal

L'Etat et la Région d'Ile-de-France mettent en place de nouvelles Chaires Internationales
de Recherche "Blaise Pascal" afin d'accueillir des chercheurs étrangers de très haut
niveau et de renommée internationale en tous domaines scientifiques : sciences
exactes, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, sciences appliquées et
nouvelles technologies.
Chaque Chaire permet au bénéficiaire scientifique étranger d'être accueilli pendant 12
mois à plein temps, éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou plusieurs
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche de Paris/Ile-de-France, autour
d'un projet scientifique, avec un environnement, des équipements et des moyens de
fonctionnement.
Un jury pluridisciplinaire, associant l'Institut de France, sélectionnera jusqu'à 4
candidats pour 2011 en fonction de l'intérêt scientifique du projet, de son
caractère interdisciplinaire et de la qualité du dossier présenté.
Le bénéficiaire étranger pourra être accueilli en Ile-de-France dès septembre 2011.
Vous trouverez les informations sur ces Chaires ainsi que le formulaire de candidature
sur le site suivant : http://www.chaires-blaise-pascal.org/
Les propositions devront parvenir à la Direction des Relations Internationales pour
avis et signature du Président avant le 3 janvier 2011.
Personnes contact à la Direction des Relations Internationales : elena.ceccarelli@upsud.fr ou philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Appel à projets de partenariats franco-américains Partner
University Fund (P.U.F) 2010
Le Fonds P.U.F est géré par la fondation FACE (French American Cultural Exchange:
http://www.facecouncil.org) en collaboration avec le service culturel de l’ambassade de
France à Washington DC.
L’objectif de ce programme est le financement de diplômes et /ou Cursus partagés,
aux niveaux MASTER ET DOCTORAT entre universités et grandes écoles françaises et
américaines. Dans le cadre de ce programme des mobilités pourront être prévues pour
les étudiants, les post-doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs.
Les projets doivent être soumis obligatoirement et conjointement en ANGLAIS par les
établissements candidats aux Etats-Unis.

Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site internet de FACE à l’adresse
suivante :
http://www.facecouncil.org/puf/
Vous trouverez aussi des informations sur ce programme sur le site du service culturel de
l’Ambassade de France aux Etats-Unis à l’adresse suivante :
http://www.frenchculture.org/spip.php?rubrique425
Les propositions devront parvenir à la Direction des Relations Internationales pour
avis et signature du Président avant le 4 décembre 2009.
Personnes contact à la Direction des Relations Internationales : elena.ceccarelli@upsud.fr ou philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Programme Fulbright Specialist - Invitation d’un spécialiste
américain
Le programme Fulbright Specialist offre aux universités françaises la possibilité d'inviter
des chercheurs et professionnels américains pour une courte durée. Les Fulbright
Specialists participeront à des activités d'enseignement : cours, conférences, séminaires,
ateliers. Il ne s'agit pas d'une bourse de recherche. Les équipes invitantes s'engagent à
prendre en charge l'accueil matériel du lauréat invité.
Durée : de 2 à 6 semaines
Domaines : Anthropologie et archéologie, Gestion/commerce, Communication et
journalisme, Economie, Sciences de l'éducation, Sciences de l'environnement, Droit,
Etudes des résolutions de conflits, Sciences de l'information, Sciences politiques et
administration publique, Santé publique et mondiale, Sociologie et études sociales,
Civilisation et langue américaines et Urbanisme
Vous trouverez les informations sur ce programme ainsi que pour connaitre les modalités
de candidature vous pouvez consulter le site de la commission franco-américaine à
l’adresse suivante :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=36
Le dépôt des dossiers de candidature peut se faire tout au long de l’année

¾

Programme France-Standford

Le Centre France-Standford souhaite établir les nouveaux types de collaborations,
stimuler de nouvelles relations, créer de nouveaux dialogues et aider à approfondir des
collaborations existantes. Depuis avril 2005, par son appel à propositions annuel, il a
fourni des fonds incitatifs à des de projets collaboratifs entre des chercheurs de Stanford
et leurs homologues dans des universités et des laboratoires de recherches en France.
Ce programme peut attribuer un support financier à hauteur de 15,000 USD annuel. La
Priorité sera donnée aux projets ayant le potentiel pour développer de nouvelles
collaborations, ceux impliquant de jeunes chercheurs et ceux menant à un travail
collaboratif sur des sujets interdisciplinaires.
Vous trouverez des informations sur ce programme ainsi que le formulaire de
candidature sur le site suivant :
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er mars 2011.

Personne
contact
à
la
philippe.berdague@u-psud.fr

Direction

des

Relations

Internationales :

¾
Invitations en France de chercheurs canadiens / Missions au
Canada de chercheurs français
L’appel à candidatures du programme "Invitations en France de chercheurs
canadiens / Missions au Canada de chercheurs français" vient d'être lancé par le
Service pour la Science et la Technologie de l'Ambassade de France pour l'année 2011.
Ces invitations et missions ont pour but de favoriser les actions communes France /
Canada.
Une fois sélectionnés, les chercheurs auront la possibilité de travailler avec leurs
partenaires français / canadiens au cours d'un séjour en France / au Canada qui aura lieu
courant 2011. Pour cet appel à candidatures, les invitations / missions seront offertes
exclusivement aux chercheurs qui travaillent avec une équipe ou Institution française /
canadiennes sur le thème des "énergies". Veuillez noter que les dossiers de
candidatures peuvent concerner aussi bien les sciences exactes (ex. matériaux pour le
photovoltaïque, éolien, nucléaire… améliorations des cycles énergétiques) que les
sciences sociales et humaines (ex: impact des énergies renouvelables sur le
comportement du consommateur…)
Vous trouverez les informations sur ce programme ainsi que pour connaitre les modalités
de candidature vous pouvez consulter le site l’Ambassade de France au Canada à
l’adresse suivante :
http://ambafrance-ca.org/spip.php?article2573
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2010
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾

Bourses de recherche Post-Doctorale au Canada

Ce programme s'adresse aux nouveaux titulaires de doctorat qui désirent mener des
recherches au Canada. Les candidats devront avoir complété un doctorat au cours
des quatre dernières années ou avoir rempli les exigences du doctorat avant le
début de la bourse (preuve de dépôt de thèse à fournir par le responsable du
département concerné).
Priorité sera accordée aux candidats n'ayant jamais étudié au Canada dans le cadre d'un
programme de bourse du Canada.
La valeur totale de la bourse est de 36 500 $CAN pour une durée d'un an. La bourse est
imposable au Canada.
Les champs de recherche : sciences naturelles et génie, sciences sociales et
sciences humaines.
Vous trouverez les informations sur ce programme ainsi que pour connaitre les modalités
de candidature vous pouvez consulter le site l’Ambassade du Canada en France à
l’adresse suivante :
http://www.canadainternational.gc.ca/france/bilateral_relations_bilaterales/bourses_gou
vernement_canada_government_awards.aspx?lang=fra#postdoc
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾

Echanges avec l’Université Waseda à Tokyo

En 1960, l’ancienne Université de Paris a passé une convention avec l’Université WASEDA
à Tokyo pour proposer l’échange d’un étudiant, d’un enseignant ou d’un chercheur entre
ces deux établissements d’enseignement supérieur.
L’appel à candidature est lancé pour des séjours au Japon au cours de l’année
universitaire 2011-2012.
Si vous désirez connaitre les modalités liées à cet échange et les pièces à fournir pour
être candidat vous pouvez les demander à philippe.berdague@u-psud.fr à la DRI.
Les demandes devront parvenir à la Direction des Relations Internationales avant le
25 janvier 2011 pour être envoyées sous couvert du Président.

Programme Asgard : Invitations de Chercheurs Français en
Norvège (Rappel)
¾

C.f. : Flash 157
La date limite de dépôt des candidatures à l’Ambassade de France en Norvège est fixée
au 15 décembre 2010.

¾
Appel à candidatures du Programme de Bourses d’excellence
Eiffel : Master et Doctorat en Cotutelle
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des
Affaires étrangères et européennes, est destiné à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements d'enseignement supérieur français, dans un contexte
de concurrence accrue entre pays développés pour attirer l'élite des étudiants étrangers.
En 2005, ce dispositif a été complété par le programme Eiffel Doctorat destiné aux
doctorants de haut niveau.
Un appel d’offre unique est ouvert pour les deux programmes Eiffel Master et
Eiffel Doctorat.
Le dispositif Eiffel permet de financer :
* une formation de niveau Master
* une mobilité de dix mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de thèse (de
préférence la 2ème ou 3ème année du Doctorat).
Les objectifs du programme d’excellence Eiffel du ministère des Affaires étrangères et
européennes restent inchangés, le premier objectif est de former, dans les
établissements d’enseignement supérieur français, les futurs décideurs étrangers, du
privé et du public, dans trois domaines d’études prioritaires (sciences, économiegestion, droit et sciences politiques).
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel unique ainsi que le dossier de
candidature sur le site d’Egide à l’adresse suivante :
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel
Pour constituer votre dossier de candidature vous aurez besoin d’un certain nombre
d’informations disponibles à la DRI (politique internationale de l’établissement…). Vous
pouvez les obtenir en contactant à la direction des relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr

La date limite de dépôt des dossiers à la Direction des Relations Internationales
pour signature par le Président est fixée au 17 décembre 2010.
Pour toute information concernant les thèses en cotutelle vous pouvez contacter à la
Direction des Relations Internationales : agnes.vannereau@u-psud.fr

¾

Bourses CHATEAUBRIAND 2011-2012

L’Ambassade de France aux Etats-Unis (Mission pour la Science et la Technologie, MS&T)
lance un appel à candidatures pour les établissements et laboratoires de recherche
français qui souhaitent accueillir pendant une période comprise entre 4 et 10
mois un jeune scientifique américain, de préférence en cours de thèse.
Ces bourses visent en priorité à initier ou à conforter des collaborations ou des
projets conjoints (projets PUF, MIT-France, France-Chicago, France-Berkeley, FranceStanford, Laboratoires internationaux ou Unités mixtes internationales avec des
universités ou organismes français, etc.) en y intégrant un échange au niveau
doctoral. La MS&T souhaite donc privilégier les candidatures de doctorants américains
(ou inscrits dans une université américaine) qui s’engagent dans une thèse en
cosupervision, et si possible en cotutelle, avec la France.
Tous les domaines des Sciences, Technologie et Santé sont éligibles, et une aide peutêtre apportée pour l’installation des cotutelles, à partir des exemples déjà en cours.
Les indemnités (1400 €/mois) et les frais de voyage sont intégralement pris en charge
par la MS&T. Le niveau de français requis est laissé à l’appréciation du laboratoire
d’accueil. Des cours de français peuvent être offerts sur place.
Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’Ambassade de France aux EtatsUnis à l’adresse suivante :
http://www.france-science.org/chateaubriand3/chateaubriand_/default.php
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 janvier 2011, pour
un séjour pouvant débuter entre le 1er septembre 2011 et le 1er mars 2012.
Les candidats et/ou les équipes de recherche intéressées, du côté français ou américain,
peuvent contacter Mme Pham à la Mission scientifique à Washington pour plus
d’informations, à l’adresse :
Phuong.Pham@ambafrance-us.org ; Tél : ++1 202 944 62 20(62 50)
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾
AUF - Bureau Europe de l’Ouest et Maghreb : Bourses de
Doctorat en Cotutelle
Les mobilités de doctorat s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de
l’AUF. Elles conduisent les étudiants et/ou enseignants-chercheurs francophones à
l’extérieur de leur pays et leur permettent de finaliser une thèse de doctorat.
Ces mobilités doivent :
* être utiles au développement des universités et des pays du Sud,
* faire l’objet de recherches menées alternativement dans le pays de l’établissement
d’accueil et dans le pays de l’établissement d’origine,
* la co-tutelle ou la co-direction sera favorisée.

ATTENTION :
* cet appel s’adresse EXCLUSIVEMENT aux étudiants en phase finale de leurs
études doctorales (3 années minimum d’inscription en doctorat au moment de la
mobilité) inscrits dans un établissement du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ;
* la mobilité proposée - de 3 à 7 mois consécutifs - a pour objectif de les aider à finaliser
leurs travaux de recherche et/ou la rédaction de leur mémoire afin de pouvoir soutenir
leur thèse au cours de l’année académique 2011-2012.
La notion de phase finale sous-entend que le candidat soutiendra, sauf imprévu, sa thèse
entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2012.
Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/europe-ouest-maghreb/appels-d-offres/bourses-dedoctorat.html
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 16 décembre 2010
Pour tous renseignements concernant les thèses en cotutelle vous pouvez contacter à la
Direction des Relations Internationales : agnes.vannereau@u-psud.fr

¾

Appel à projets de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse

Le premier appel à projets qui rentre dans le cadre du programme pilote pour la mobilité
des étudiants et des jeunes professionnels vise à encourager des partenariats
structurants entre les établissements d’enseignement supérieur des pays partenaires
permettant d’offrir aux étudiants un "label OMJ". Dans le cadre de ces partenariats, trois
objectifs sont recherchés :
* Faciliter la libre circulation des étudiants de certaines filières universitaires
d’excellence au niveau Master et Doctorat identifiées au Nord comme au Sud de la
Méditerranée pour leur capacité à construire les compétences de demain qui pourraient
par la suite être mobilisées au service du développement économique et social des pays
d’origine;
* Organiser l’accès de ces étudiants à des bourses « méditerranéennes » (bourses
OMJ), en mobilisant tant les bailleurs publics que le secteur privé, pour leur permettre de
financer ce parcours d’excellence;
* Promouvoir l’exercice, par ces étudiants, d’une première expérience
professionnelle dans le pays méditerranéen de leur choix et en les faisant bénéficier,
pendant toute leur scolarité, d’une plateforme de stages et d’emploi et d’un parrainage
par des réseaux d’anciens élèves et de chefs d’entreprises.
Ce premier appel à projets vise également à encourager la mobilité des jeunes au
niveau Master et/ou Doctorat dans le cadre de filières universitaires d’excellence
d’intérêt méditerranéen.
Des informations complémentaires ainsi que le dossier de candidature sont disponibles
sur le site de l’OMJ à l’adresse suivante :
http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/index.php
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Direction des Relations
Internationales est fixée au 6 décembre 2010.
Personnes contact à la Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud
11 : agnes.vannereau@u-psud.fr et philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Fulbright – Bourses de la commission franco-américaine
d’échanges universitaires et culturels
La Commission franco-américaine (CFA) contribue à développer les liens d'amitié et de
coopération entre la France et les États-Unis par l'intermédiaire d'échanges éducatifs.
Elle offre des bourses à des étudiants, à des jeunes professionnels et à des
chercheurs français et américains.
Les objectifs de la commission franco-américaine sont :
* de faciliter les échanges interuniversitaires entre les deux pays ;
* d’offrir des bourses à des étudiants, des enseignants, de jeunes professionnels et à des
chercheurs français et américains qui désirent séjourner dans le pays partenaire ;
* de mieux faire connaître à l'ensemble de la communauté universitaire française les
études supérieures aux Etats Unis en mettant à sa disposition un centre d'information le centre Education USA - unique en France.
Pour connaitre l’ensemble des programmes de bourses disponibles ainsi que pour
télécharger les dossiers de candidature vous pouvez consulter le site de la Commission
franco-américaine à l’adresse suivante :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=3
Il y a un grand nombre de dates limites de dépôts de dossiers de candidature en fonction
du programme désiré. La date limite la plus proche est fixée au 1er décembre 2010.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾

Yggdrasil, programme de mobilité en Norvège (Rappel)

C.f. : Flash 157
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 février 2011.

¾
Bourses 2011 pour étrangers du Gouvernement Mexicain
(Rappel)

C.f. : Flash 156
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

Programme de bourses de Master et de Doctorat en Colombie

Dans le cadre de la coopération universitaire menée entre la France et la Colombie,
l’ICETEX (Institut colombien pour la promotion des études et des échanges avec
l’étranger) vient de lancer un programme spécifique de bourses pour les étudiants
étrangers souhaitant faire un master ou un doctorat en Colombie.
Cet élément est d’importance pour deux raisons majeures :
D’une part, il existe aujourd´hui plus de 71 programmes de doubles diplômes entre
les institutions d’enseignement supérieur des deux pays.

D’autre part, la France étant le troisième pays de destination des étudiants
colombiens (plus de 2366 inscrits dans les universités françaises), il est primordial de
renforcer la réciprocité en termes de mobilité.
C’est précisément dans ce contexte que l’ICETEX offre désormais un programme de
bourses pour les étudiants originaires de pays avec lesquels il existe une coopération
universitaire significative.
Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’ICETX à l’adresse suivante :
http://www.icetex.gov.co/portal/Default.aspx?tabid=484
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 novembre 2010.
Personne contact à la DRI de l’Université Paris-Sud 11 : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Journées nationale d’information
Erasmus Mundus et Tempus

sur

les

programmes

1) Journée nationale annuelle à l’intention des établissements d’enseignement supérieur
français et acteurs socio-économiques (associations, entreprises, etc.) envisageant de
déposer une candidature aux prochains appels à propositions Erasmus Mundus ou
souhaitant participer en tant que partenaires ou membres associés.
Cette réunion aura lieu le mardi 22 novembre 2010 à la Courneuve dans les locaux du
Ministère de Affaires Etrangères et Européennes, Archives Diplomatiques.
2) Journée nationale annuelle, à l’intention des établissements d’enseignement supérieur
français et acteurs socio-économiques (associations, entreprises, etc.) envisageant de
déposer une candidature aux prochains appels à propositions Tempus ou souhaitant
participer en tant que partenaires ou membres associés est organisée par l’Agence
Europe, Education, Formation, France (Agence 2E2F).
Cette réunion aura lieu le mardi 23 novembre 2010 à la Courneuve dans les locaux du
Ministère de Affaires Etrangères et Européennes, Archives Diplomatiques.
Vous pouvez vous inscrire à ces journées sur le site internet de l’Agence 2E2F à l’adresse
suivante :
http://www.europe-education-formation.fr/agence-evenement.php?id=102
http://www.europe-education-formation.fr/agence-evenement.php?id=103
Si vous désirez déposer un dossier de candidature à un programme Tempus ou à un
programme Erasmus Mundus vous devez contacter à la Direction des Relations
fatima.zouaoui@u-psud.fr,
sonia.miranda@u-psud.fr
ou
Internationales
:
elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾

4ème appel à candidatures du programme Tempus IV

Créé en 1990, le programme Tempus est entré dans sa quatrième phase pour la période
2007-2013. Il est un instrument d’appui à la modernisation des systèmes
d’enseignement supérieur et au développement économique et social des pays
partenaires des Balkans occidentaux, des pays voisins à l’Est, d’Asie centrale et
des pays voisins au Sud.

Tempus IV finance des projets montés par des consortia réunissant des partenaires des
Etats membres de l’UE et des pays partenaires, dans le cadre de deux types d’activités,
les projets conjoints et les mesures structurelles; la mobilité des étudiants,
enseignants et personnels administratifs, auparavant permise par les bourses
individuelles de mobilité, peut être financée aujourd’hui dans le cadre du programme
communautaire External Cooperation Window Erasmus Mundus.
Les pays partenaires éligibles dans le cadre de ce programme sont :
Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Serbie
Pays voisins à l’Est : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Fédération
de Russie, Ukraine
Asie centrale : Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan
Pays voisin au Sud : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Territoires
Palestiniens, Syrie, Tunisie
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Union Européenne à l’adresse
suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2010/call_eacea_32_2010_en.php
ou sur le site de l’Agence Europe-Education-Formation France à l’adresse suivante :
http://www.europe-education-formation.fr/
La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 15 février 2011.
Si vous désirez déposer un dossier de candidature à un programme Tempus vous devez
contacter à la Direction des Relations Internationales : fatima.zouaoui@u-psud.fr,
sonia.miranda@u-psud.fr ou elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾
Appel à candidatures : Directeur d’un groupe de recherche
conjoint Association Helmholtz-Inserm en France (Rappel)
C.f. : Flash 157
La date de dépôt des candidatures est fixée au 3 décembre 2010.

¾

Doubles diplômes avec la Colombie

Le service de coopération éducative et universitaire de l'Ambassade de France en
Colombie et ses partenaires colombiens, ASCUN (Association Colombienne des
Universités) et les Institutions colombiennes d’enseignement supérieur, travaillent depuis
plusieurs années à multiplier et concrétiser les accords de coopération universitaire notamment les échanges et les programmes de double-diplômes - afin de dynamiser les
relations académiques entre ces deux pays.
Sachez que les programmes de double-diplômes sont en pleine croissance en Colombie
puisque nous sommes passés de vingt-trois doubles diplômes en septembre 2008 à
soixante et onze actuellement et il en reste encore treize en cours de signature. D'autre
part, le 1er février 2010 a été signé une convention entre la CPU, la CDEFI et ASCUN
pour la reconnaissance mutuelle des diplômes et des études, entre la France et la
Colombie. Cet accord est le premier entre les conférences françaises et un pays
d'Amérique latine.

Les enseignants de l’Université Paris-Sud 11 qui souhaite avoir plus d’information sur ces
possibilités ou qui envisagent de mettre en place un accord de double diplôme avec la
Colombie dans un futur proche peuvent contacter à la Direction des Relations
Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

