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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 :
Chine ; Cai Yuanpei : 21 février 2011
Chine ; Xu Guangqi : 28 février 2011
Italie ; Galilée : 15 février 2011
Suède ; Dalen : 15 mars 2011
Turquie ; Bosphore : 25 mars 2011
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 COOPOL innovation avec la Chine

Le Service pour la Science et la Technologie de l'Ambassade de France en Chine lance un
nouvel appel à candidatures pour le programme COOPOL Innovation.
Ce programme consiste en l'organisation en Chine de rencontres prises en charge par le
Service pour la Science et la Technologie. COOPOL Innovation a pour but d'offrir aux PME
innovantes, en association avec leur partenaire français de recherche académique, une
mission d'évaluation et d'identification de partenaires de coopération entre acteurs
français et chinois sur des projets de R&D.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur ce programme ainsi que les modalités de
candidatures sur le site de l’Ambassade de France en Chine à l’adresse suivante :
http://www.ambafrance-cn.org/Appel-a-projet-COOPOL-Innovation-France-Chine-2011
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 janvier 2011.

¾

Programme France-Berkeley

Le Fonds France-Berkeley peut financer (à hauteur de 10 000 USD pour un an) des
collaborations avec un groupe de recherche de UC Berkeley, UC Davis ou Lawrence
Berkeley National Laboratory, dans toutes disciplines (SHS, Sciences exactes et
appliquées, Sciences de la vie et de la santé).
Le Fonds vise à promouvoir l'émergence de projets de recherche originaux, dans le cadre
de nouvelles collaborations impliquant de jeunes chercheurs ou enseignants.
La procédure de dépôt des dossiers est détaillée sur le site suivant :
http://fbf.berkeley.edu/Application%202011.html
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2011.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾
Programme Franco-Taïwanais « Frontières de la Science »
(FTFoS) – Symposium franco-taïwanais 2011
Présentation du programme et des symposiums
Le programme franco-taiwanais « Frontières de la science » (FTFoS) a été créé en 2007
par l’institut français de Taipei et le Conseil National des Sciences taïwanais. Ce
programme est géré depuis janvier 2010 par un consortium qui regroupe les ministères
des affaires étrangères et Européennes, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
ainsi que la plupart des principaux organismes de recherche français. Le programme
FTFoS est principalement financé par l’INRIA et les deux Ministères.
L’objectif du programme est de permettre aux chercheurs qui y participent d’établir un
dialogue interdisciplinaire, 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.
Il se concrétise par l’organisation chaque année d’un symposium de trois jours,
alternativement en France et à Taiwan. Trois symposiums ont déjà été organisés depuis
juin 2008. Le quatrième symposium se tiendra à Nice du 13 au 15 juin 2011.
Les sujets qui seront traités cette année seront : « Metamaterials/plasmonics », «
Synthetic biology and emergence », « Green chemistry Renewable Resources
Breed ( Starch...) » et « Trust ».
L'appel est fait en ligne sur le site :
http://www.sciencefrontiers.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2011.

¾
Programme VLTAVA : Invitations de chercheurs français en
République Tchèque
L’Ambassade de France en République tchèque lance un appel à candidatures dans le
cadre de son nouveau programme d’invitation de chercheurs français sur le territoire
tchèque.
Ce programme, baptisé Vltava, a pour objectifs principaux de :

* Stimuler les échanges en termes d’expertise et de compétences scientifiques, entre
la France et la République tchèque ;
* Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et R&D ;
* Permettre aux chercheurs français et tchèques d’étendre leurs réseaux
internationaux.
Pour obtenir plus d’informations concernant le programme VLTAVA et pour connaître les
modalités de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du programme
COFECUB-ECOS à l’adresse suivante :
http://www.france.cz/spip.php?article1162
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 février 2011.

¾

Bourses Mexique 2011 – Programmes Spéciaux

Le 17 janvier 2011 le Ministère des Relations Extérieures mexicain publiera l’appel à
candidature des Bourses du Gouvernement mexicain pour les étrangers,
correspondant aux Programmes Spéciaux qui abordent des sujets importants pour
l’agenda international du Mexique :
-Professeurs invités
-Conférences de haut niveau
-Amélioration de la qualité des institutions mexicaines d’Enseignement Supérieur
L'appel à candidature restera ouvert du 17 janvier 2011 au 30 novembre 2011. Le
présent appel à candidature concerne uniquement les programmes spéciaux,
formulaire B.
Pour obtenir des renseignements sur les bourses attribuées par le gouvernement
mexicain, les intéressés ont la possibilité de consulter les sites Internet suivants :
Secretaría de Relaciones Exteriores
http://www.sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/becas/
La décision finale sur l’attribution des bourses appartient à la Direction générale des
Affaires éducatives et culturelles du Ministère des Relations extérieures mexicain. En ce
qui concerne les institutions d'enseignement supérieur mexicaines et les centres de
recherche, les intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements sur les sites
Internet suivants :
ANUIES: http://www.anuies.mx
UNAM: http://www.unam.mx
CONACYT: http://www.conacyt.mx
EDUMEXICO: http://www.edumexico.org
Les intéressés devront prendre contact et faire parvenir leur candidature auprès du
Service de Coopération Educative, Technique et Scientifique de l’Ambassade du Mexique
en France.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾
Programmes
Ecos-Sud
et
Ecos-Nord :
coopération
scientifique et universitaire avec l’Argentine, le Chili, le Mexique et
l’Uruguay

Le comité ECOS-Sud, instrument du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
pour la coopération scientifique et universitaire avec certains pays de l’Amérique
hispanophone, a émis deux nouveaux appels d’offres qui concernent des projets de
recherche bilatéraux avec l’Argentine, le Chili, le Mexique et l’Uruguay.
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 en Argentine, au Chili, au Mexique ou en Uruguay doit
simultanément déposer un dossier de candidature dans son pays d’origine.
Les dates limites de dépôt des dossiers à la Direction des Relations Internationale,
pour avis et signature par le Président, sont fixées :
Au 4 mars 2011 pour les projets avec le Mexique.
Au 24 mars 2011 pour les projets avec le Chili et l’Uruguay.
Au 8 avril 2011 pour les projets avec le l’Argentine.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾
Programme Fulbright Specialist - Invitation d’un spécialiste
américain (Rappel)
C.f. : Flash 158
Le dépôt des candidatures peut se faire tout au long de l’année.

¾

Echanges avec l’Université Waseda à Tokyo (Rappel)

¾

Programme France-Standford (Rappel)

C.f. : Flash 158
Les demandes devront parvenir à la Direction des Relations Internationales avant le
25 janvier 2011 pour être envoyées sous couvert du Président.

C.f. : Flash 158
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er mars 2011.

¾
Alfa – Programme de coopération régionale avec l’Amérique
Latine
Alfa - Programme de coopération régionale ALFA est un programme de coopération entre
les institutions d’enseignement supérieur (IES) de l'Union européenne et d’Amérique
Latine.
Les pays participants sont les 27 Etats-membres de l’Union européenne et les 18 pays
d’Amérique latine suivants: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica,
Cuba, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.
Le programme ALFA, dont la base juridique est le règlement (CE) n° 1905/2006 du 18
décembre 2006, s'articule autour des objectifs spécifiques suivants :

* Améliorer la qualité, la pertinence et l'accessibilité à l'enseignement supérieur en
Amérique Latine;
* Contribuer au processus d'intégration régionale en Amérique Latine, en favorisant les
avancées dans la voie de la création d'un espace commun de l'enseignement supérieur
dans la région et en mettant à profit ses synergies avec le système de l'Union
Européenne.
Pour obtenir plus d’informations sur ce programme et pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site de L’Union Européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regionalcooperation/alfa/index_fr.htm
La publication du 3ème Appel à propositions est prévue début 2011.

¾

Bourses CHATEAUBRIAND 2011-2012 (Rappel)

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.

¾

Yggdrasil, programme de mobilité en Norvège (Rappel)

¾

Programme ERASMUS - missions d’enseignement 2010-2011

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

Si vous envisagez d'effectuer une mission d'enseignement chez un de vos partenaires
Erasmus avant fin juin 2011, prenez contact à la Direction des Relations Internationales avec
Agnès Vannereau (agnes.vannereau@psud.fr) avant le 31 janvier 2011.
Nous avons besoin rapidement d'avoir une idée précise du nombre de missions à prévoir cette
année.
¾
Bourses de thèses en cotutelle et Postdoctorales –
Programme Becas Chile pour les étudiants et chercheurs Chiliens
Nous vous informons que l’appel à candidature Becas Chile pour les bourses de PostDoctorats, Stages de Doctorat et de Thèses en Cotutelle vient de s’ouvrir.
Trois types de financements sont proposés.
1) Bourse de Post-Doctorat :
Bourse ouverte à tous les domaines, cependant Becas Chile évaluera positivement les
candidatures s’inscrivants dans les domaines prioritaires pour le Chili*.
La durée de la bourse est de 6 à 24 mois.
Date limite de candidature : 25 janvier 2011
* Domaines prioritaires :
- D’intérêt économique pour le Chili : secteur minier, aquaculture, alimentation, tourisme,
services globaux.
- D’intérêt social : éducation, santé, logement, sécurité publique et politiques publiques.

-

Plates-formes transversales : énergie, environnement, technologies de l’information et de
la communication (TICs), biotechnologie

2) Bourse de Thèse en Cotutelle :
Bourse ouverte aux étudiants de programmes doctoraux d’universités nationales accréditées
par la Commission Nationale d’Accréditation (CNA-Chile), pour tous les domaines sans
exception.
La durée de la bourse est de 10 à 24 mois.
Date limite de candidature : 25 janvier 2011
3) Bourse de Stage de Doctorat :
Bourse destinée aux étudiants de programmes doctoraux d’universités chiliennes accréditées
par la CNA-Chile, ayant un projet de thèse et/ou un examen de qualification validé au La
Durée de la bourse est de 3 à 10 mois.
Date limite de candidature : 25 janvier 2011
Pour obtenir plus renseignement sur ces bourses et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur les sites internet suivants :
http://www.becaschile.cl/
http://www.becaschile.cl/postulaciones/cuando/
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI agnes.vannereau@u-psud.fr

¾
Bourses de Recherche Scientifique pour les Doctorants et
Post-Doctorants Italiens
L’Ambassade de France en Italie a ouvert l’appel à candidatures pour l’allocation de
bourses de recherche scientifiques à destination de doctorants et post-doctorants italiens
intéressés par une mobilité vers la France.
3 types de bourses seront proposés cette année :
* bourses de doctorat en co-tutelle (6 mensualités/an pour 3 ans couvrant le séjour en
France)
* bourses de mobilité de doctorat (3 mensualités)
* bourses de post-doctorat (6 mensualités)
Ces séjours de recherche devront de préférence s’inscrire dans le cadre de partenariats
existants ou en cours d’établissement entre institutions d’enseignement et/ou de
recherche françaises et italiennes.
L'appel à candidatures est téléchargeable sur le site du Ministère des Affaires Etrangères
italien :
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2010/
FRANCIA.pdf
Les candidats doivent impérativement remplir le formulaire de demande on-line avant le
19 février 2011 afin que leur dossier soit pris en compte :
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19 février 2011.

¾
Programmes communs de Master et de Doctorat Erasmus
Mundus
Le programme Erasmus Mundus a pour objectif général de promouvoir l'enseignement
supérieur européen, de contribuer à élargir et à améliorer les perspectives de carrière
des étudiants et de favoriser la compréhension interculturelle par une coopération avec
les pays tiers, en accord avec les objectifs de la politique extérieure de l'Union afin de
contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur de ces pays.
Pour atteindre ces objectifs, cet appel à propositions cible les activités trois types
d’activités suivantes:
*
*
*
*

Action1A : Masters Erasmus Mundus,
Action1B : Doctorats communs Erasmus Mundus
Action 2 : Partenariats Erasmus Mundus
Action 3 : Promotion de l’Enseignement Supérieur Européen

Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour trouver le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site internet de l’Union Européenne à
l’adresse suivant :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php
Rappel : des bourses d’excellence de 500 euros par mois peuvent être accordées aux
étudiants européens sélectionnés dans un Master ou un Doctorat Erasmus Mundus.
La date limite de dépôt des candidatures complets ou, à défaut, des manifestations
conjointes d’intérêt est fixée 29 avril 2010.
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 22 avril
2010.
Si vous désirez déposer un dossier de candidature au programme Erasmus Mundus vous
devez contacter à la Direction des Relations Internationales : sonia.miranda@upsud.fr ou elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾

Infoday Erasmus Mundus

L'agence exécutive EAC organise sa prochaine journée d'information Infoday Erasmus
Mundus à Bruxelles le 7 février 2011.
Vous trouverez des informations sur cette journée d’information sur le site de l'agence
exécutive à l’adresse suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/infoday_2011_en.php
Si vous désirez déposer un dossier de candidature au programme Erasmus Mundus vous
devez contacter à la Direction des Relations Internationales : sonia.miranda@upsud.fr ou elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾

4ème appel à candidatures du programme Tempus IV (Rappel)

C.f. : Flash 158
La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 15 février 2011.

