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FLASH 207 – FEVRIER 2017
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous des appels à candidature ouverts actuellement.
Un seul mail pour toutes vos questions : relations.internationales@u-psud.fr

RECHERCHE
 Bonus Qualité Internationale (BQI) 2017
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs,
personnel technique et personnel administratif titulaires, impliqués dans les
formations opérées par l’Université Paris-Sud et dans les activités des équipes
d’accueil et unités mixtes de recherche.
Les actions prioritaires peuvent être :
- Développement de cours en anglais (formation, supports pédagogiques)
- Opérations de promotion et de préparation à la mobilité étudiante sortante (forums,
réunions, concours, conception de supports et d’outils de communication…)
- Création de double-diplômes, diplômes conjoints ou parcours de formations
articulées (missions de montage et de suivi, conception de supports de
communication…)
- Tenue d’écoles d’été en anglais à l’Université Paris-Sud (missions de montage,
frais d’organisation)
- Montage de projets interculturels innovants (missions de montage, frais
d’organisation)
- Missions de prospection ou de suivi visant à étendre l’offre de cours et de stages de
recherche à l’étranger pour les étudiants de l’Université Paris-Sud
- Mesures d’accueil et d’accompagnement des étudiants internationaux en lien avec
le programme Tandem.
Plus d’information : http://www.u-psud.fr/fr/...activites-internationales.html
Date limite : Au moins 8 semaines avant le début de projet
 Financer un projet international de formation
Le programme Erasmus +, poursuit la Stratégie Europe 2020 et permet de renforcer
les compétences de tous pour une meilleure employabilité, soutient
l'innovation au sein d’établissements et d’organismes d'éducation et de formation et
leur internationalisation, promeut une utilisation transparente et cohérente au
niveau européen des outils de reconnaissance et de validation compétences,
favorise la coopération entre pays européens et non-européens.
Alliances de la connaissance : 28 février 2017
Partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation et de la formation : 29
mars 2017
Pour un appui sur vos projets Erasmus+, contactez Charlotte Poizeaux de la DRI.
Plus d’information : http://www.agence-erasmus.fr/...enseignement-superieur
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 Programmes France-Stanford
Le Centre France-Stanford soutient des projets de recherche collaboratifs de haut
niveau qui ont une forte probabilité de créer de nouveaux liens et de renforcer les
relations actuelles entre les étudiants et spécialistes français et leurs homologues à
l’université de Stanford. Les projets mettant en valeur une nouvelle coopération
avec des chercheurs "juniors" ou un travail collaboratif interdisciplinaire
seront privilégiés.
Public ciblés : chercheurs, post-doctorants, étudiants.
Tous domaines concernés.
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/...applications_announced
Date limite : 15 mars 2017
 AUF : Soutien aux manifestations scientifiques
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la
production de savoirs et la diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à
apporter un soutien au partage des savoirs. Les manifestations scientifiques
devront avoir lieu dans un pays de l'Europe de l'Ouest.
Le soutien financier ne peut pas dépasser 25% du budget total de celle-ci, avec un
seuil minimal de 2 000 € et un plafond maximal de 5 000 €.
Tous domaines de recherche acceptés.
Prochain appel le 1er mai : manifestations entre le 01/07 et le 31/12/2017.
Plus d’information : https://www.auf.org/...manifestations_beo_2017.pdf
Date limite : 31 juillet 2017
 Ecoles d'été France Excellence
Ce programme Écoles d’été France Excellence à l'initiative de l'Ambassade de
France en Chine a pour but de renforcer les partenariats possibles et rendre nos
formations et opportunités de thèse plus visibles sur la scène internationale.
6 projets d’organisation d’écoles d’été d’initiation à la recherche seront
sélectionnés. Ils doivent faire partie d'une des disciplines suivantes : biologie,
physique/chimie, informatique, mathématiques, sciences politiques, sciences
du patrimoine et présenter un objectif thématique choisi parmi l’une de ces
disciplines.
Ces écoles d’été devront se dérouler sur une durée de 3 à 5 semaines au mois de
juillet et/ou août.
Les cours proposés aux étudiants seront de niveau master 2, orientés recherche
et dispensés en anglais. Des projets et/ou travaux pratiques seront mis en place
afin de pouvoir évaluer l’autonomie des étudiants. Ceux-ci suivront également des
cours de FLE.
Les projets devront intégrer la prise en charge et l’intégration des étudiants chinois
en France, soit leur hébergement, leurs repas, l’approche culturelle de la région et de
la France ainsi que des soirées et weekends encadrés à minima.
Manifestez votre intérêt dès maintenant auprès de la DRI pour un appui au montage
de projet pour l’été 2018.
Plus d’information : http://www.ambafrance-cn.org/...France-Excellence
Date limite : Prochain appel cet été (date limite vers octobre 2017)
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 Appel à projets ECOS Sud – Uruguay 2017
Le Comité ECOS-Sud, instrument du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international 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, émet aujourd’hui un
appel à projets qui concerne des actions de recherche bilatérales avec l’Uruguay.
Il doit s’agir d’une collaboration sur un projet scientifique commun, tous les
champs disciplinaires sont concernés.
La DRI vous propose un appui à la rédaction du projet. Contactez-nous !
Plus d’information : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Date limite : 20 avril 2017
 AUF : Soutien aux missions d'expertise Court Terme
Les missions d'expertise ont pour objectif de renforcer les capacités des
établissements d'enseignement supérieur et des centres de recherche des
pays du Sud dans de nombreux domaines. Les manifestations scientifiques et les
missions d'enseignement dans le cadre des formations initiales sont exclues.
Contactez la DRI pour monter votre dossier.
Plus d’information : https://www.auf.org/...missions-dexpertises-de-courte-duree/
Date limite : 01 septembre 2017
 Churchill College Cambridge
Cet appel offre la possibilité à des chercheurs confirmés français de séjourner au
Churchill College à Cambridge pour une durée allant de 6 à 11 mois. Les
chercheurs retenus participeront à toutes les activités du College en tant que French
Government Fellows.
2 postes sont concernés pour l’année académique 2017/-2018. Aucune
restriction sur les disciplines, étant toutefois précisé que le Churchill College est
particulièrement dédié aux sciences, aux technologies et à l’ingénierie.
Plus d’information : http://www.ambafrance-uk.org/...Churchill-College
Date limite : 18 avril 2017

NIVEAU DOCTORAT
 Co-tutelle de thèse: aide financière
L'université renforce en 2017 son soutien aux cotutelles internationales de
thèse en accordant:
- une aide financière au doctorant et accès facilité en résidence universitaire
(redevance aux frais du doctorant). Le montant de l’aide est calculé en fonction du
co-financement pour atteindre un montant mensuel de subsistance de 1 200 € en
France ; une aide administrative personnalisée peut être apportée par l’association
Science Accueil dont l’université est membre fondateur (http://www.scienceaccueil.org/)
- une aide à la soutenance de thèse par la prise en charge du billet de transport
international aller/retour au tarif économique pour un seul membre du jury.
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Plus d’information : http://www.u-psud.fr/fr/international/.../doctorat-a-paris-sud.html
Date limite : toute l’année
 Bourses de thèse
La plupart des Ambassades de France proposent des bourses aux étudiants
venant en France pour faire un doctorat, notamment en cotutelle. Les modalités
exactes et le calendrier des appels dépendent de chaque Ambassade.
Plus d’information : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
Date limite : toute l’année
 Allocations doctorales et post-doctorales
Le ministère de la Défense a mis en place un nouveau dispositif de
financement
d’allocations
doctorales
et
postdoctorales
Relations
Internationales et Stratégie. Ce dispositif vise à régénérer le vivier de la recherche
universitaire dans les domaines de la défense et de la sécurité. A cette fin, il finance
des laboratoires universitaires pour le recrutement :
- de doctorants, via des contrats doctoraux, pour une durée de trois ans et un
salaire mensuel net de 1 550€
- de post-doctorants, via des contrats postdoctoraux, pour une durée de douze
mois et un salaire net mensuel de 2 300€
Les allocations doctorales et postdoctorales Relations Internationales et Stratégie se
déclinent en trois programmes.
Plus d’information : http://www.defense.gouv.fr/dgris/...allocations
Dates limites :
Programme « Ambassadeur » : 26 mars 2017
Programme « Thématique » et « Innovation » :10 mai 2017
 Programme doctoral Fr-Mex
Le CONACYT - Conseil National de la Science et de la Technologie du Mexique finance des bourses doctorales destinées à des étudiants mexicains souhaitant
réaliser leur doctorat en France.
Deux types de bourses sont proposées :
- des bourses de 3 ans pour un doctorat complet ;
- et des bourses pour des durées plus courtes.
Si vous êtes intéressés, contactez la DRI qui participe à la tournée des écoles
doctorales au Mexique en mars.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/doctoratmexique
Date limite : 19 mai 2017
 L'Oréal-Unesco Pour les Femmes et la Science
En 2017, la Fondation L’Oréal remettra 30 Bourses :
- d’un montant de 15 000 € chacune à des doctorantes,
- d’un montant de 20 000 € chacune à des post-doctorantes.
Plus d’information : http://fondationloreal.com/...l-oreal-unesco-femmes-et-science/fr
Date limite : 27 mars 2017
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NIVEAU LICENCE ET MASTER
 Bourse Master pour étudiants venant en France
La plupart des Ambassades de France proposent des bourses aux étudiants venant
en France pour faire un Master. Les modalités exactes et le calendrier des appels
dépendent de chaque Ambassade. Renseignez-vous sur CampusBourse.
Plus d’information : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
Date limite : toute l’année
 Prêt pour étudier en Master
Erasmus + offre la possibilité de demander un prêt pour suivre des études de Master
à l'étranger. Ces prêts sont proposés par les banques et les agences de prêts
participant au projet.
Plus d’information : http://www.agence-erasmus.fr/page/prets-masters
Date limite : toute l’année
 Stage en Suisse
Ce programme est destiné aux étudiants principalement issus de branches
techniques et administratives dont les universités exigent ou encouragent
l'accomplissement d'un stage dans le cadre de leurs études.
Le stage doit faire partie du programme d'études suivi.
Modalités : la durée du stage pratique ne doit pas dépasser six mois sur toute
période de 12 mois.
Plus d’information : http://jobs.web.cern.ch/job/12126
Date limite : 31 décembre 2017
 Bourse de Master Paris Saclay: Appel en cours
160 bourses de mobilité sont proposées pour l’année universitaire 2017-2018.
Elles seront accordées pour 1 an renouvelable (sous condidtion de réussite)
uniquement aux étudiants préalablement admis en M1 ou M2 de l'Université
Paris-Saclay. Les principaux objectifs de ce programme :
- Attirer les meilleurs étudiants internationaux;
- Promouvoir les enseignements des masters de l’Université Paris-Saclay ;
- Encourager les meilleurs étudiants à poursuivre en doctorat, en favorisant les cotutelles.
Contactez la DRI pour appui au dossier.
Plus d’information : https://www.universite-paris-saclay.fr/...etudiants-du-monde
Dates limites :
Vague 1 : 13 mars 2017
Vague2 : 05 mai 2017
 Erasmus SMP: aide financière de stage
Vous devez effectuer un stage durant votre cursus? Faire un stage en entreprise
dans un pays européen vous intéresse? Participez au programme Erasmus+ et
obtenez une bourse.
Les étudiants peuvent partir en stage dès la L1 pour une durée de 2 à 12 mois.
Destinations possibles dans 34 pays.
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Dans le cadre de la mobilité Erasmus, un étudiant a le droit de postuler une fois
pour une mobilité d'études et une fois pour une mobilité de stage par cycle
d'études. Si une période d’études et une période de stage sont réalisées la même
année universitaire, la durée totale des 2 mobilités ne peut excéder 12 mois.
Contactez votre correspondant mobilité ou la DRI.
Plus d’information : http://www.u-psud.fr/fr/international/.../financements.html
Date limite : toute l’année
 UPSaclay: bourse de stage à l'étranger
La promotion et le soutien à la mobilité internationale sont des axes majeurs de
l’Université Paris-Saclay.
Afin d’offrir aux meilleurs de ses étudiants une occasion d’approcher le milieu de la
recherche dans un environnement international et de pratiquer une langue étrangère,
l’Université Paris-Saclay propose un programme de 100 bourses finançant une
mobilité de stage à l’international d’une durée de 2 à 6 mois pour l’année 2017.
Ces bourses sont destinées aux étudiants en L3, M1 et M2, ainsi qu’aux étudiants
et élèves ingénieurs.
Contactez la DRI pour appui au dossier.
Plus d’information : https://www.paris-saclay.fr/fr/bourse-de-stage-a-letranger
Date limite : 19 mars 2017
 Photonet: stages M1 ou M2 France/Chine
Des stages de Master et des sujets de thèse sont disponibles via ce GDRI.
Domaines concernés: optoélectronique et photonique.
Retrouvez toutes les informations sur le site du projet.
Plus d’information : http://www.photonet.cnrs.fr/welcome
Date limite : toute l’année
 China Scholarship Council: stage en Chine
Ce programme permet aux étudiants étrangers de connaître l'environnement de
l'entreprise et du management en Chine. Les stages peuvent concerner les
domaines suivants: développement et marketing international, ingénierie,
finance et administration.
Plus d’information : http://en.csc.edu.cn/
Date limite : toute l’année
 Chinese Government Scholarship
La Chine vous attire? Profitez de cet appel pour découvrir une offre de formation
de qualité et un autre environnement. Des bourses sont proposées par
l'Ambassade de Chine en France.
La DRI vous accompagne dans votre projet de mobilité.
Plus d’information : http://www.csc.edu.cn/studyinchina/scholarship
Date limite : 01 avril 2017

6

Contactez-nous :relations.internationales@u-psud.fr

DIVERS
EUROPE
 Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie
Les bourses individuelles s'adressent aux post-docs et aux chercheurs
expérimentés de toutes nationalités et leur permettent de partir jusqu’à 2 ans
dans un autre pays pour travailler sur leur projet de recherche. Le salaire du
chercheur, les frais de fonctionnement et de management sont financés par l'Europe
à 100%.
Ces appels sont bottom-up. Il est temps de commencer à réfléchir à des sujets
afin de rechercher des candidats dans les mois à venir.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/research...topics/msca-if-2017.html
Date limite : 14 septembre 2017
 ERC - Advanced Grant
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) va lancer l'appel ERC Advanced
Grant 2017 en mai prochain. L'appel ERC Advanced Grant s'adresse à des
scientifiques reconnus dans leur domaine, au niveau national et international.
Commencez à identifier et faire mûrir vos idées de projets. Des ateliers d'information
et de préparation seront mis en place pour vous accompagner dans votre démarche
projet. Ateliers à prévoir courant mai 2017.
La cellule Europe de l'Université Paris-Sud accompagne le montage des
propositions.
Date limite : 31 août 2017
 Santé, démographie, bien-être
Médecine personnalisée : SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare
diseases
L'appel étant ouvert depuis juillet, il s'agit là de rejoindre un consortium déjà établi.
La cellule Europe de l'Université Paris-Sud accompagne le montage des
propositions.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/research/.../topics/sc1-pm-03-2017.html
Date limite : 11 avril 2017
 ICT 16-2017 Appel Big Data PPP
La recherche qui s'attaque aux principaux enjeux technologiques dans l'économie
des données.
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/research/.../topics/ict-16-2017.html
Date limite : 25 avril 2017
 ICT 20-2017 Contenu numérique intelligent
Outils pour le contenu numérique intelligent dans les industries créatives.
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu...topics/ict-20-2017.html
Date limite : 25 avril 2017
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 Digital Security DS06-2017
Appel ciblé pour la cryptographie.
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/.../topics/ds-06-2017.html
Date limite : 25 avril 2017
 MSCA-RISE-2017
Cet instrument des Actions Marie Curie vise à encourager des collaborations
internationales et intersectorielles à travers des échanges de personnel de recherche
et innovation, ainsi que le partage de savoirs et d'idées de la recherche vers le
marché (et vice-versa) pour l'avancement de la science et le développement de
l'innovation.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv....staff-exchange-rise.html
Date limite : 05 avril 2017

DIVERS
 Réunion d'information UPSaclay
A l’occasion des 10 ans de l’ERC de nombreux événements se dérouleront en
Europe tout au long de l’année 2017. L’Université Paris-Saclay s’associe à ces
différentes initiatives en organisant un grand événement scientifique le
vendredi 9 juin 2017 avec notamment la participation de Jean-Pierre
Bourguignon, Président du Conseil européen de la Recherche. Le détail du
programme de la journée et le lieu de la manifestation vous seront communiqués
prochainement.
Samuel Costantin
Plus d’information : à venir
Date limite : 09 juin 2017
 Publication des programmes de travail H2020
La Commission Européenne a publié les drafts des prochains programmes de travail.
C'est l'occasion de lire attentivement ces programmes et de se préparer aux
prochains appels. N'attendez pas le dernier moment, si un sujet vous intéresse,
merci de vous signaler à la cellule Europe de l'Université Paris Sud qui pourra vous
aider à construire votre consortium.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/programm...16-17
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Les tableaux ci-dessous résument les appels du Flash, en cliquant sur le cadre de l'appel, vous
serez renvoyé au site comportant toutes les informations.

Recherche
Cadre

Zone
géographique

Titre

Date limite

UPSud

Toutes

Bonus Qualité Internationale (BQI)

8
semaines
avant le projet

Erasmus+

Définies dans l’appel

Financer un projet international de formation

2 février 2017

Gouvernmnt

Etats-Unis

Programme France-Stanford

18 janvier 2017

AUF

Zones du Sud

Soutien aux manifestations scientifiques

31 juillet 2017

Ambassade

France - Chine

Ecoles d’été France Excellence (appel à venir cet été)

Octobre 2017

ECOS Sud

Uruguay

Actions de recherche bilatérales

20 avril 2017

AUF

Zones du Sud

Soutien aux missions d’expertise Court Terme

1
septembre
2017

Churchill
College
Cambridge

Royaume-Uni

2 postes de French Government Fellows

18 avril 2017
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone géographique

Titre

Date limite

UPSud

Toutes

Aide de financement des cotutelles de thèse

Toute l’année

Ambassade

Toutes

Bourse pour thèse et Master

Toute l’année

Government

France

Allocations doctorales et post-doctorales

Divers

Government

Mexique

Bourses doctorales

19 mai 2017

L’oréal-Unesco

France

Bourses doctorales et post-doctorales Femmes

27 mars 2017

UPSaclay

Toutes

Bourse Master Paris Saclay

2 vagues :
13 mars 2017
5 mai 2017

Gouvernmnt

Chine

China Scholarship Council : bourse de stage

Toute l’année

GDRI/CNRS

France-Chine

Stages M1 ou M2

Toute l’année

Erasmus +

Europe

Aide financière de stage

Toute l’année

UPSaclay

Toutes

Bourse de stage à l’étranger L3, M1 et M2

19 mars 2017

CERN

Suisse

Stage en Suisse

31 décembre
2017

Erasmus+

Europe

Prêts pour étudier en Master

Toute l’année

Government

France

Bourse Master pour étudiants internationaux

Toute l’année

Europe
Liste des appels à projets

Date limite

Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie

14 septembre
2017

ERC Advanced Grant (publication printemps 2017)

31 août 2017

SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterization of rare
diseases

11 avril 2017

ICT 16-2017 Appel Big Data PPP

25 avril 2017

ICT 20-2017 Contenu numérique intelligent

25 avril 2017

Digital Security DS06-2017

25 avril 2017

MSCA RISE

05 avril 2017

Réunion information ERC – UPSaclay

09 juin 2017
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