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Flash 160 – Février 2011

Partenariats Hubert Curien – Appels à candidatures 2011

¾

Objectif des Partenariats Hubert Curien (PHC) :
-

Développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre
laboratoires de recherche de deux communautés scientifiques, en favorisant les
nouvelles coopérations. L’appel s'adresse aux laboratoires de recherche publics ou
privés rattachés aux établissements d'enseignement supérieur aux organismes de
recherche ou aux 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 sont :
Allemagne ; Procope : 17 mai 2011
Chine ; Cai Yuanpei : 21 février 2011 ; Xu Guangqi : 28 février 2011
Hongrie ; Balaton : 17 mai 2011
Lettonie ; Osmose : 15 avril 2011
Maroc ; PRAD : 16 mai 2011
Norvège ; Aurora : 8 juin 2011
Slovaquie ; Stefanik : 30 avril 2011
Suède ; Dalen : 15 mars 2011
Suisse ; Germaine de Staël : 2 mai 2011
Turquie ; Bosphore : 25 mars 2011
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr

¾

une

copie

du

dossier

de

candidature,

à:

Bourses Mexique 2011 – Programmes Spéciaux

Ouverture de l’appel à candidature des Bourses du Gouvernement Mexicain pour
les étrangers (Ministère des Relations Extérieures), correspondant aux Programmes
Spéciaux relatifs aux priorités de l’agenda international Mexicain :
-Professeurs invités
-Conférences de haut niveau
-Amélioration de la qualité des institutions mexicaines d’Enseignement Supérieur
Le présent appel à candidature concerne uniquement les programmes spéciaux,
formulaire B. L'appel sera ouvert du 17 janvier 2011 au 30 novembre 2011. Pour

obtenir des renseignements, les intéressés peuvent consulter les sites Internet suivants :
Secretaría de Relaciones Exteriores
http://www.sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/becas/
La décision finale d’attribution des bourses appartient à la Direction générale des Affaires
éducatives et culturelles (Ministère des Relations extérieures mexicain). Concernant les
institutions d’enseignements supérieurs mexicains et les centres de recherche, les
intéressés peuvent consulter les sites suivants :
ANUIES: http://www.anuies.mx
UNAM: http://www.unam.mx
CONACYT: http://www.conacyt.mx
EDUMEXICO: http://www.edumexico.org
Les intéressés devront faire parvenir leur candidature auprès du Service de Coopération
Educative, Technique et Scientifique de l’Ambassade du Mexique en France.
Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Invitations
au
Chili
CONICYT/Concours
National
d’Attraction du Capital Humain Avancé de l’Etranger 2011
Ouverture de l'appel à candidature du programme CONICYT/Concurso Nacional de
Atracción de Capital Humano Avanzado del Extranjero, pour 2011 :
Son objectif : renforcer l'échange, la diffusion de connaissances entre chercheurs et
étudiants et promouvoir la formation de réseaux de recherche internationaux par le
financement de séjours de courte durée de scientifiques étrangers au sein d’universités
chiliennes situées en province (hors région Métropolitaine). L’appel est ouvert à tous les
champs disciplinaires.
Pour postuler et/ou plus d'informations, consultez le site web de la CONICYT
(www.conicyt.cl) et les liens suivants :
- Informations générales sur l'appel à candidatures : http://www.conicyt.cl/573/article37921.html
- Modalités de candidatures : http://www.conicyt.cl/573/articles-37920_bases.pdf
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 mars 2011.
contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Programmes Ecos-Sud / Ecos-Nord : coopération scientifique
et universitaire avec l’Argentine, le Chili, le Mexique, le Venezuela
et l’Uruguay
Le comité ECOS-Sud (Ministère des Affaires Etrangères et Européennes / Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) a émis deux
appels d’offres concernant des projets de recherche bilatéraux avec l’Argentine, le Chili,
le Mexique, l’Uruguay et le Venezuela.
Son objectif : favoriser la coopération scientifique et universitaire avec certains pays de
l’Amérique hispanophone
Note : Le partenaire en Argentine, au Chili, au Mexique ou en Uruguay doit
simultanément déposer un dossier de candidature dans son pays d’origine. Pour plus
d’informations sur le programme ECOS et télécharger les dossiers de candidature,

consultez le site du programme COFECUB-ECOS, à cette adresse : http://www.univparis13.fr/cofecub-ecos/
Les dates limites de dépôt des dossiers à la DRI, pour avis et signature par le
Président de notre établissement, sont fixées :
Au
Au
Au
Au

4 mars 2011 pour les projets avec le Mexique.
15 mars 2011 pour les projets avec le Venezuela
24 mars 2011 pour les projets avec le Chili et l’Uruguay.
8 avril 2011 pour les projets avec le l’Argentine.

Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Prix Prince des Asturies

La Fondation Prince des Asturies récompense chaque année le travail scientifique,
technique, culturel, social et humain de personnes, d'institutions ou de groupes de
personnes dont les contributions sont, à l'échelle internationale, un exemple pour
l'Humanité.
Les domaines visés : recherche scientifique et technique, coopération
internationale, communication et humanités, sciences sociales, concorde, arts,
lettres et sports.
Les académies, centres culturels et de recherche, les universités et autres institutions
peuvent présenter une proposition motivée de candidats aux Prix Prince des Asturies.
Sont exclues les dossiers directement présentés par un candidat, pour lui-même ou pour
les organisations qu'il représente.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la Fondation Prince des Asturies à
l’adresse suivante : http://www.fpa.es/fr/
La date limite de proposition de candidatures est fixée 18 mars 2011.

¾
Offre de séjour pour chercheurs confirmés au Churchill
College, Cambridge
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni
offre la possibilité, à deux chercheurs confirmés français, de séjourner au Churchill
College à Cambridge pour une durée de 6 mois à 1 an, afin d’effectuer une activité
de recherche. Les frais d’hébergement sont pris en charge par le Service pour la Science
et la Technologie. Les candidats retenus participeront à toutes les activités du College à
titre d’"Overseas Fellow".
Pour plus d’informations, consultez le site de l’Ambassade de France au Royaume-Uni à
cette adresse : http://www.ambafrance-uk.org/Offre-de-sejour-pour-chercheurs.html
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 avril 2011.

¾
Appel à projets des programmes STIC-AmSud ET MATHAmSud - 2011
Les appels à projets 2011 des programmes régionaux MATH-AmSud (6ème appel à
projets) et STIC-AmSud(4ème appel) sont ouverts.

Ces programmes financent la mobilité de chercheurs dans le cadre de projets de
recherche réunissant, au minimum, une équipe de recherche française et deux
équipes de recherche de deux pays latino-américains (Argentine, Brésil, Chili,
Paraguay, Pérou et Uruguay). Ils concernent respectivement les domaines des
mathématiques et des sciences et technologies de l’information et la communication.
Les textes et formulaires de l’appel sont disponibles sur les sites (rubrique « Appels à
projets ») suivants :
http://www.sticamsud.org
http://www.mathamsud.org
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mai 2011.

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

Programme France-Standford (Rappel)

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

¾
Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Asie-Pacifique pour les Bourses de
doctorat, année 2011-2012
Le bureau Asie–Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie met en œuvre des
mobilités destinées aux étudiants et/ou enseignants-chercheurs francophones des
établissements membres dans la région Asie-Pacifique.
Objectifs du programme :
- contribuer au développement de l’espace universitaire francophone
- appuyer les établissements partenaires de formation et de recherche dans leur stratégie
de développement, en favorisant les flux des différents acteurs universitaires.
Pour plus d’informations, consultez le site de l’AUF:
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/appel-regional-asie-pacifiquebourse-doctorat-2011-2012.html
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 28 février 2011.

¾
IRD - Accueil en affectation au Sud de chercheurs et
enseignants-chercheurs
En tant qu’opérateur de recherche et agence inter-établissements de recherche pour le
développement (AIRD), l’IRD soutient l’accueil en affectation, au Sud, de chercheurs
et d’enseignants-chercheurs menant des programmes de recherche pour le
développement, de formation et d’innovation.
Les candidats peuvent :
- mener un programme de recherche commun avec une équipe de l’IRD et ses
partenaires du Sud, dans le cadre d’unités mixtes de recherche à cotutelle IRD
- mener un projet validé dans le cadre de l’appel à projets CPU-IRD

- être lauréat du programme PEERS (Programme d’excellence pour l’enseignement et la
recherche au Sud) dont l’appel à propositions 2011 est actuellement en cours.
Dans ce cadre, l’IRD recrute en 2011 des chercheurs et enseignants-chercheurs pour une
affectation dans un pays d’Afrique subsaharienne, Méditerranéen, d’Asie,
d’Amérique latine ou dans l’outre-mer tropical français, sur les domaines suivants :
Développement et gouvernances ; Vulnérabilités, inégalités et croissance ;
Frontières, et dynamiques sociales et spatiales ; Maladies infectieuses, en
particulier émergentes et négligées ; Nutrition ; Maladies de civilisation ;
Interactions plantes-santé ; Vulnérabilité et changement climatique ; Risques et
aléas naturels ; Ressources en eau ; Productions et sécurité alimentaires ;
Écosystèmes et biodiversité ; Énergies durables, transports
Pour plus d’informations, consultez le site de l’IRD à l’adresse suivante :
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualite-rh/accueil-en-affectation-au-sudde-chercheurs-et-enseignants-chercheurs
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 4 mars 2011.

¾
Programme d’excellence pour l’enseignement et la recherche
au Sud – PEERS
Le Programme d’Excellence pour l’Enseignement et la Recherche au Sud (PEERS) (ex
programme « Chaires Croisées ») est un dispositif de renforcement des capacités mis en
œuvre par l’IRD :
Objectif : soutenir le démarrage ou le renforcement de projets partenariaux entre
deux enseignants-chercheurs, ou deux chercheurs confirmés, l’un du Nord,
l’autre du Sud. Les projets seront centrés sur un sujet de recherche pour le
développement
commun, ainsi que sur des activités de formation ou de
valorisation partagées et innovantes. Ils seront élaborés en lien avec une unité de
recherche placée sous la tutelle d’au moins un membre de l’AIRD – CIRAD, CNRS,
Institut Pasteur, INSERM, IRD, université française –, et avec une institution scientifique
du Sud.
Ce Programme encourage les universitaires français et européens à s’impliquer dans des
actions de recherche, de formation et de valorisation au Sud, tout en offrant de la
souplesse dans la conception et la mise en œuvre des projets (thématiques,
méthodologies, nombre, durée des séjours, modalités de collaboration, de prise en
charge…). La durée des projets est de deux ans, avec une évaluation à mi-parcours.
Pour plus d’informations, consultez le site de l’AIRD :
http://www.aird.fr/appels-offres/index.htm
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 10 mars 2011.

¾

ANR – Programme "Retour Post-Doctorants"

Le séjour post-doctoral que les jeunes chercheurs français et étrangers (ayant soutenu
leur thèse en France), ont la possibilité de faire hors de France représente un atout
majeur dans leur parcours scientifique.
Le retour de ces jeunes chercheurs est essentiel au développement d’une recherche
d’excellence dans notre pays. Le programme « Retour post-doctorants » vise à
faciliter ce retour et à favoriser, grâce à l’acquisition d’une expérience de recherche
complémentaire, un recrutement futur dans un organisme de recherche ou une

entreprise. L’appel à projet est ouvert à toutes les disciplines de recherche. Les lauréats
se voient offrir, pendant trois ans (maximum), les moyens appropriés pour
poursuivre, sur le territoire national, leur projet de recherche.
Pour plus d’informations, consultez le site de l’ANR :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/PDOC-2011
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 17 mars 2011.

¾
Alfa – Programme de coopération régionale avec l’Amérique
Latine
Le 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 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 création d'un espace commun de l'enseignement supérieur et en
mettant à profit ses synergies avec le système de l'Union Européenne.
Pour plus d’informations et pour connaitre les modalités de candidature, consultez le site
de L’Union Européenne : http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional
cooperation/alfa/index_fr.htm
Date limite de dépôt des notes succinctes de présentation à la DRI, pour avis et
signature du Président de l’université : Le 18 mars 2011.
Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Bourses d’études à Taiwan - Année 2011-2012

Au titre de l’année 2011-2012, le Ministère de l’Education à Taiwan offrira 5 bourses
d’étude à des étudiants français : une bourse sera réservée à un étudiant s’engageant
dans la préparation d’un diplôme universitaire de 1er niveau ( 學士學位 / équivalent
bac+4 ), les quatre autres bourses seront attribuées à des étudiants s’engageant dans
des études universitaires de niveau recherche, CAD en vue de la préparation d’un Master
( 碩士學位 ) ou d’un PhD ( 博士學位 ).
Ces boursiers pourront bénéficier d’une année de mise à niveau en chinois dans un
centre de mandarin spécialisé. La mise à niveau se déroulera obligatoirement au cours
de la première année. Ces bourses sont réservées exclusivement à des ressortissants
français, dans le cadre de la coopération bilatérale Taiwan-France. La date limite de
dépôt de candidature est fixée au 31 mars 2011.
Lien vers les universités :
http://english.education.edu.tw/sp.asp?xdURL=./school_EAT/lp_eatacceptforeign.asp&ct
Node=3009&mp=12

Pour plus d’informations, consultez le site du Centre de Ressources Educatives à
Taiwan:http://www.edutaiwan-france.org/

¾

Appel d’offre PCP/RU2I Pays ANDINS 2011 avec le Venezuela

Le Bureau d’Assistance Technique (BAT) du Programme de Coopération Postgradué
(PCP) pays andins, prochainement intitulé « Réseau Universitaire pour l’Innovation
Industrielle – RU2I », lance son appel d’offre pour de nouveaux projets co-financés avec
le ministère du pouvoir populaire de la science, de la technologie et des industries
intermédiaires du Venezuela.
Cet appel porte sur la réalisation de projets conjoints de formation/recherche
appliquée avec la participation de laboratoires ou d’institutions universitaires et
l'implication d’entreprises publiques ou privées de l'un (ou des) deux pays.
Les projets sont présentés par des chercheurs appartenant à des organismes publics ou
privés. Ils devront être accompagnés d'une lettre d'engagement du secteur
productif.
D’une durée de 4 années au maximum, ces projets formation/recherche appliquée
doivent prévoir la réalisation de thèses doctorales en co-tutelle (formelle ou
pratique). Ils prennent en charge, sur co-financement franco-vénézuélien :
-

des échanges de chercheurs responsables des étudiants sélectionnés,
la mobilité des étudiants doctorants.

Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour trouver le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site internet suivant :
http://www.pcp-pays-andins.com/
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations
Internationales (DRI) pour avis et signature du Président, est fixée au 24 mai 2010
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI agnes.vannereau@u-psud.fr

¾

Programmes Intensifs Erasmus 2011

Il s’agit d’un programme d’études court (10 jours consécutifs à 6 semaines, de
travaux consacrés à un thème) associant les étudiants et les enseignants
d’établissements d’enseignement supérieur d’au moins 3 pays participant au
programme Erasmus. Objectif visé :
- favoriser un enseignement efficace et plurinational dans des matières
spécialisées qui, sans cela, pourraient ne pas être enseignées ou dans un nombre très
restreint d’établissements d’enseignement supérieur.
- permettre aux étudiants et enseignants de travailler ensemble au sein de
groupes plurinationaux et bénéficier de conditions d’apprentissage et d’enseignement
auxquelles ils n’auraient pas accès dans un seul établissement
- découvrir de nouvelles perspectives concernant la matière étudiée
- permettre aux enseignants de procéder à des échanges concernant le contenu des
cours et les nouvelles approches des programmes éducatifs
- mettre leurs méthodes pédagogiques à l’épreuve d’un environnement international.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’agence 2E2F(Europe Education Formation
France): http://penelope.2e2f.fr/fiche-action.php?fiche_action=ERA10&fiche_appel=2011

La date limite de dépôt de candidature à la DRI, est fixée au 4 mars 2011.
Contact à la Direction des Relations Internationales :
agnes.vannereau@u-psud.fr et sonia.miranda@u-psud.fr

¾
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Asie-Pacifique « Bourses de Master Année 2011-2012 »
Les mobilités de Master, au sein du réseau des établissements membres de l’AUF,
permettent aux étudiants et enseignants francophones d’accomplir une partie de leur
cursus universitaire à l’extérieur de leur pays, dans ou en dehors de leur région.
- niveau Master 1 (anciennement Maîtrise ou équivalent) : Mobilité uniquement dans
un pays du Sud (pays hors Union européenne et pays hors Amérique du Nord),
- niveau Master 2 (anciennement DEA, DESS ou diplôme équivalent) : Mobilité
prioritairement dans un pays du Sud ou, à défaut du Nord (pays de l’Union
européenne (DOM-TOM compris) et pays situés en Amérique du Nord).
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 31 mars 2011.
NB : les formations de Masters francophones déjà soutenues par l’AUF (exemple : Master
Droit de la coopération économique à Hanoi etc...) ne sont pas concernées par cet appel.
Pour plus d’informations, consultez le site de l’AUF :
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/appel-regional-boursesmaster-2011-2012.html

¾

Bourses d’accueil Master 2011 de la Région Ile-de-France

La région Ile-de-France octroie, pour 2011-2012, des bourses d’étude d’un an à
destination des étudiants de pays « partenaires » désirant s’inscrire en M2 (niveau
privilégié). Ces bourses sont ouvertes à toutes les disciplines. Le montant annuel de la
bourse est de 10500€.
Le candidat justifiera au moment de sa demande d’une inscription valide dans un
établissement d’enseignement supérieur :
- D’une zone de coopération décentralisée de la Région IDF, dans son pays
d’origine : Ville de Montréal (Canada), Ville de Budapest (Hongrie), Ville de
Beyrouth (Liban), Ville d’Antananarivo (Madagascar), Région du Grand
Casablanca (Maroc), Ville de Varsovie – Région de Mazovie (Pologne),
Région de Dakar (Sénégal), Ville de Hanoï (Vietnam).
Ou
- De l’ensemble des établissements des pays émergents, notamment d’Asie,
d’Amérique latine, d’Europe de l’Est, du moyen Orient ou des nouveaux
Etats membre de l’Union Européenne.
Les étudiants désirant venir étudier à l’Université Paris-Sud 11 en provenance des
zones de coopération doivent prendre contact dès que possible (la date limite peut
dépendre du pays) avec le poste diplomatique de leur pays d’origine pour y déposer
un dossier de demande de bourse. Une lettre de pré-admission dans l’un de nos Masters
est un avantage pour le dossier.

Pour les demandes d’étudiants en provenance des pays émergents celles-ci se font
par l’intermédiaire de la DRI de l’Université Paris-Sud 11. La première étape est la
sélection d’un candidat par l’enseignant responsable de la formation qu’il désire
suivre chez nous. Une fois que cette sélection sera faite l’enseignant responsable doit
contacter Philippe Berdagué à la DRI pour obtenir les informations pratiques concernant
la constitution du dossier de candidature.
Merci d’informer de cet appel les jeunes en provenance de ces pays ou de ces régions qui
vous ont déjà contactés, ou le feront prochainement.
Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Appel à projets de formations en partenariat avec la Norvège

Le premier appel à projets de Masters franco-norvégiens pour l'année 2011 est lancé(
MAEE/MESR/Ministère Norvégien educ et ens.sup).
Les projets doivent être présentés par des établissements autorisés à délivrer les
diplômes selon les procédures nationales en vigueur dans leurs pays respectifs. Ils
doivent avoir pour support une formation conduisant à un diplôme national
habilité de master.
La formation conjointe de master donne lieu dans chaque pays à la délivrance
d’un diplôme conformément à la réglementation en vigueur, et débouchant, le cas
échéant, sur un diplôme conjoint ou sur un double diplôme. Les dispositions relatives au
type de diplôme et à sa délivrance doivent faire l’objet d’une convention de coopération
signée par les établissements partenaires.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures à la DRI, pour avis et signature du
Président, est fixée au 15 avril 2011.
Pour plus d’informations, consultez le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54875/appel-ala
Recherche :
projets-de-masters-franco-norvegiens-2011.html

¾
Programmes communs de Master et de Doctorat Erasmus
Mundus (Rappel)
C.f. : Flash 159. La date limite de dépôt des dossiers de candidatures définitifs à la DRI,
pour avis et signature du Président, est fixée au 22 avril 2011.

¾
BE Etats-Unis : Subra Suresh, nouveau directeur de la NSF,
présente sa politique internationale
Le jeudi 13 janvier 2011, le nouveau directeur de la National Science Foundation (NSF),
Subra Suresh, s'est exprimé devant le Club des Diplomates Scientifiques de Washington
DC [1]… Il a commencé par présenter rapidement la NSF…..finance des projets de
recherche exploratoire grâce à un budget en constante augmentation (7 milliards de
dollars en 2010)…..
Pour lire l’intégralité de cet article, consultez-vous le site :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_etatsunis_232.htm
Des bulletins électroniques similaires sont disponibles pour presque une trentaine de
pays ou zone géographiques. Il existe un accès à des bulletins par thématiques données.
Pour consulter la liste de ces bulletins : http://www.bulletins-electroniques.com/

