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Flash 161 – Mars 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
Belgique ; Tournesol – communautés Flamandes et Française : 31 mai 2011
Chine ; Cai Yuanpei : 14 mars 2011 ; Xu Guangqi : 15 mars 2011
Hongrie ; Balaton : 17 mai 2011
Iran ; Gundishapur : 15 juin 2011
Lettonie ; Osmose : 15 avril 2011
Maroc ; PRAD : 16 mai 2011
Norvège ; Aurora : 8 juin 2011
Pays-Bas ; Van Gogh : 18 mai 2011
République Tchèque ; Barrande : 15 mai 2011
Slovaquie ; Stefanik : 30 avril 2011
Slovénie ; Proteus : 20 mai 2011
Suède ; Dalen : 15 mars 2011
Suisse ; Germaine de Staël : 2 mai 2011
Taïwan ; Orchid : 20 mai 2011
Turquie ; Bosphore : 25 mars 2011
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr
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¾
PRR Franco-Israélien dans les domaines des Neurosciences
computationnelles et des Sciences cognitives computationnelles et
des Energies renouvelables
Le Haut Conseil pour la Recherche et la Coopération Scientifique et Technologique
Franco-Israélienne lance deux nouveaux Programmes de Recherche en Réseau dans
les domaines des «des neurosciences computationnelles et des sciences

cognitives computationnelles» et des «énergies renouvelables » pour une durée de
deux ans.
Ces programmes visent à soutenir le développement d'une coopération scientifique et
technologique entre équipes françaises et israéliennes de recherche dans ces domaines.
Ces programmes se proposent de renforcer les associations scientifiques en facilitant la
constitution de réseaux franco-israéliens de recherche.
Les équipes de recherche françaises et israéliennes intéressées sont priées de se reporter
à la version complète en anglais des l’appels à propositions et sont invitées à soumettre
leur projet de recherche dans l’un de ces domaines à l’aide du formulaire de candidature
en anglais, en se conformant aux instructions figurant dans l’appel à propositions
consultable à l’adresse internet suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20233/afrique-maghreb-moyenorient.html
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 avril 2011 à 12 h.

¾

Bourses Mexique 2011 – Programmes Spéciaux (Rappel)

C.f. Flash 160. L'appel sera ouvert du 17 janvier 2011 au 30 novembre 2011.

¾
Invitations
d’Attraction du
(Rappel)

au
Chili
CONICYT/Concours
National
Capital Humain Avancé de l’Etranger 2011

C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 mars 2011.

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

C.f. Flash 160. Mexique : 4 mars 2011, Venezuela : 15 mars 2011, Chili et
Uruguay : 24 mars 2011, Argentine : 8 avril 2011

¾
Offre de séjour pour chercheurs confirmés au Churchill
College, Cambridge (Rappel)
C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 avril 2011.

¾
Appel à projets des programmes STIC-AmSud ET MATHAmSud – 2011 (Rappel)
C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 mai 2011.

¾

Université franco-italienne – Appel à projets « VINCI 2011 »

Le Conseil scientifique de l’Université franco-italienne lance, pour l’année académique
2011-2012, le dixième appel à projets visant à soutenir et à co-financer des initiatives de
formation universitaire entrant dans les catégories suivantes :
Chapitre 1. Cursus universitaires binationaux de second niveau: Master / Laurea
Magistrale
Chapitre 2. Aides à la mobilité pour thèses en cotutelle
Chapitre 3. Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle / Cofinancements pour assegni
di ricerca

Chapitre 4. Collaborations entre Ecoles doctorales
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site de l’UFI à l’adresse suivante :
http://www.universite-franco-italienne.org
La date limite d’enregistrement en ligne des dossiers est fixée au 8 avril 2011 et la date
d’envoi des dossiers papier est fixée au 15 avril 2011.
Un dossier sera déclaré recevable s’il a été à la fois enregistré sur le site et expédié en
version papier.
Pour tous renseignements concernant les thèses en cotutelle vous pouvez contacter à la
Direction des Relations Internationales : agnes.vannereau@u-psud.fr

¾
Bourses de mobilité Master et Doctorat du Réseau franconéerlandais
Le Réseau franco-néerlandais propose des outils spécifiques pour la coopération avec les
Pays-Bas. Il s’agit d’une structure binationale gouvernementale à but non-lucratif, dont la
vocation est de renforcer la coopération entre les établissements d’enseignement
supérieur et de la recherche en France et aux Pays-Bas.
Le Réseau franco-néerlandais lance deux appels d’offres:
- Les « Bourses Eole » du Réseau franco-néerlandais, bourses d’excellence qui
permettent de renforcer la mobilité vers les Pays-Bas d’étudiants en Master et en
Doctorat.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mai 2011.
- Le Prix d’Amsterdam - prix à hauteur de 15 000 euros, décerné à un étudiant français
en sciences humaines et sociales, ayant fait ses recherches de Master sur la langue ou la
culture néerlandaise, pour poursuivre ses études à Amsterdam.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 avril 2011.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site du Réseau franco-néerlandais
à l’adresse suivante :
http://www.frnl.eu/FR/?cid=13

¾

ANR – Programme "Retour Post-Doctorants" (Rappel)

C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 17 mars 2011.

¾
Alfa – Programme de coopération régionale avec l’Amérique
Latine (Rappel)
C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 18 mars 2011.

¾

Bourses d’études à Taiwan - Année 2011-2012 (Rappel)

C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 mars 2011.

¾
Appel d’offre PCP/RU2I Pays ANDINS 2011 avec le Venezuela
(Rappel)
C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 24 mai 2011.

¾
Programme EACEA : Coopération dans les domaines de
l’enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse entre
l’Union Européenne et le Canada
Les objectifs généraux du programme et du présent appel à propositions sont de
promouvoir la compréhension mutuelle entre les populations de l’Union Européenne (UE)
et du Canada, notamment en les familiarisant avec leurs langues, cultures et institutions,
et d’améliorer la qualité des ressources humaines dans l’UE et le Canada.
Le présent appel à propositions porte sur deux types d’actions :
Action 1 - Partenariats pour des échanges transatlantiques (TEP)
Action 2 - Partenariats pour la création de diplômes transatlantiques (TDP)
Vous trouverez plus d’informations sur ce programme ainsi que le dossier de candidature
sur le site internet de l’Union Européenne à l’adresse suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_canada/funding/call_2011_en.php
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations Internationale
pour avis et signature par le Président, est fixée au 24 mars 2011
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
Sonia.miranda@u-psud.fr

¾
Programme Atlantis : Coopération entre l’Union Européenne
et les Etats-Unis dans le domaine de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle
Atlantis : Initiative pour la création de liens transatlantiques et de réseaux universitaires
dans le domaine de la formation et des études intégrées.
Le présent appel à propositions a pour objectif général de promouvoir une meilleure
compréhension mutuelle entre les peuples de l’Union Européenne et des Etats-Unis,
notamment une meilleure connaissance de leurs langues, cultures et institutions
respectives, et d’améliorer la qualité du développement des ressources humaines dans
l’Union Européenne et aux Etats-Unis.
L’appel
Action
Action
Action

de propositions porte sur trois types d’initiatives :
1 – Projets de consortiums pour la création de diplômes transatlantiques
2 – Projets de mobilité privilégiant l’excellence
3 – Mesures à caractère stratégique

Vous trouverez plus d’informations sur ce programme ainsi que le dossier de candidature
sur le site internet de l’Union Européenne à l’adresse suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/funding/calls_2011_en.php
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations Internationale
pour avis et signature par le Président, est fixée au 1er avril 2010
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
Sonia.miranda@u-psud.fr

¾
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Caraïbe « Bourses de Master - Année
2011-2012 »
La Délégation Caraïbe de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) porte à la
connaissance des étudiants et des enseignants des universités membres de l’AUF dans la
Caraïbe, que l’appel régional à candidatures pour les bourses de mobilité de niveau
Master pour l’année académique 2011-2012 est lancé.
Cette offre de mobilité s’adresse aux étudiants pour une formation leur permettant de
préparer un diplôme de niveau Master dans une autre université membre de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF).
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/communication-information/appels-offres/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 mars 2011.

¾
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Asie-Pacifique « Bourses de Master Année 2011-2012 » (Rappel)
C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 mars 2011.

¾
Bourses d’accueil Master 2011 de la Région Ile-de-France
(Rappel)

C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 4 avril 2011.

¾
Appel à projets de formations en partenariat avec la Norvège
(Rappel)
C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 avril 2011.

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
Evènement français du Marie Curie Road Show à l’INSTN sur
le centre de Saclay du CEA
Vous êtes actuellement en thèse ou en formation postdoctorale, et à l'issue de cette
dernière, vous désirez poursuivre vos activités de recherche à l'étranger. La Direction des
affaires Européennes du CEA organisera le 6 avril 2011 à l'INSTN sur le centre de
Saclay l'évènement français du Marie Curie Road Show. Cette manifestation est
composée d'une série d'autres événements similaires organisés en Allemagne, au
Danemark, en France, en Italie et en Turquie. L'association des Helmholtz, l'Université
technique du Danemark (DTU), le CEA, l'agence nationale italienne des nouvelles
technologies, l'énergie et le développement économique durable (ENEA) et le conseil
turque de la recherche scientifique et technique (Tübitak), des représentants de la
Commission européenne vous présenteront les diverses activités de recherche
menées dans leurs centres de recherche ainsi que les possibilités d'obtenir des

financements Européens pour réaliser une formation postdoctorale au sein de
ces organismes.
Participation à l’évènement, renseignement et réservation obligatoire à l’adresse
suivante :
http://www.helmholtz.de/aktuelles/veranstaltungen/marie_curie_roadshow/events_regis
tration/
Personne contact à l’université Paris-Sud 11 au SAIC : nicolas.lecompte@u-psud.fr

¾
BE Chine : Des scientifiques français récompensés pour leur
contribution à la médecine traditionnelle chinoise
La cérémonie de remise des prix 2011 récompensant les meilleures contributions
internationales en faveur de la médecine traditionnelle chinoise a eu lieu le dimanche 20
février au Grand Palais du Peuple de Pékin. L'évènement était organisé par la World
Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS). La distinction est décernée tous les
ans ou tous les deux ans, à des groupes ou des individus, qui ont fait une contribution
significative à la diffusion internationale de la médecine chinoise…..
Pour lire l’intégralité de cet article, consultez le site du BE Chine à l’adresse suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_chine_101.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/

