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Flash 162 – Avril 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 :
Algérie ; Tassili : 16 mai 2011
Allemagne ; Procope : 17 mai 2011
Autriche ; Amadeus : 30 mai 2011
Belgique ; Tournesol – communautés Flamandes et Française : 31 mai 2011
Hong Kong ; Procope : 20 mai 2011
Hongrie ; Balaton : 17 mai 2011
Iran ; Gundishapur : 15 juin 2011
Lettonie ; Osmose : 15 avril 2011
Maroc ; PRAD et Volubilis : 16 mai 2011
Norvège ; Aurora : 8 juin 2011
Pays-Bas ; Van Gogh : 18 mai 2011
Pologne ; Polonium : 30 sept 2011
Portugal ; Pessoa : 31 mai 2011
République Tchèque ; Barrande : 15 mai 2011
Slovaquie ; Stefanik : 30 avril 2011
Slovénie ; Proteus : 20 mai 2011
Suisse ; Germaine de Staël : 2 mai 2011
Taïwan ; Orchid : 20 mai 2011
Tunisie ; Utique : 16 mai 2011
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr
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¾

Programme de coopération Franco-Palestinien Al-Maqdisi

Le programme Al-Maqdisi vise à renforcer les échanges scientifiques et universitaires
entre laboratoires de recherche français et palestiniens.
Le présent appel d’offres concerne des projets qui peuvent intégrer recherche théorique,
recherche pour le développement, formation à la recherche, applications industrielles ou
encore partenariats avec les entreprises.
En concertation avec le ministère palestinien de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, une attention particulière sera accordée lors de l’appel d’offres 2011-2013 aux
projets de recherche touchant aux :
* sciences de la matière
* nanotechnologies
* recherche médicale
* archéologie
* sciences humaines (limitées à la Palestine contemporaine).
Ces thèmes sont prioritaires, même si des projets touchant à d’autres domaines de
recherche peuvent être pris en considération lorsque leur qualité scientifique apparaît
comme exceptionnelle.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme de coopération et pour télécharger le
dossier de candidature vous pouvez consulter le site du Consulat de France à Jérusalem :
http://www.consulfrance-jerusalem.org/france_jerusalem/spip.php?article2247
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 mai 2011.

¾
Bureau Asie-Pacifique de l’AUF : Soutien à l’organisation de
manifestations scientifiques
L’appui de l’Agence à des manifestations scientifiques est ouvert de façon
permanente dans le cadre des appels régionaux permanents, mis en œuvre à l’initiative
de chacun des neuf bureaux régionaux de l’AUF.
L’appel à projets pour le programme « soutien aux manifestations scientifiques » en AsiePacifique est ouvert à l’ensemble des disciplines.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés auprès du bureau Asie-Pacifique.
Ainsi, nous vous invitons à consulter le site du bureau. Ce bureau est en effet
l’interlocuteur principal au service des institutions scientifiques et universitaires situées
dans cette aire géographique.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site du Bureau Asie-Pacifique de l’AUF à l’adresse
suivante :
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/organiser-une-manifestationscientifique-depot-d-une-demande.html
Le dossier doit arriver à l’AUF, après signature de la Présidente, au moins 6 mois avant
la manifestation.

¾
Bureau Asie-Pacifique
manifestation scientifique

de

l’AUF :
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L’Agence universitaire de la Francophonie soutient la participation des chercheurs et
universitaires du Sud aux manifestations scientifiques (mobilités de réseaux).
Critères d’éligibilité :
* être enseignant ou chercheurs dans une université membre de l’AUF dans un pays du
Sud ;
* avoir une communication sélectionnée dans une conférence internationale, un
colloque ou un congrès.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site du Bureau Asie-Pacifique de l’AUF à l’adresse
suivante :
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/participer-a-unemanifestation-scientifique-depot-d-une-demande.html
Le dossier doit arriver à l’AUF, après signature de la Présidente, au moins 8 semaines
avant la manifestation.

¾
Appel à projet conjoint dans le cadre de L'European Research
Area Networking - ERA-NET Russie
Les projets collaboratifs de recherche couvrent la recherche fondamentale et appliquée
dans 4 champs thématiques :
*
*
*
*

Matériaux innovants et procédés ;
Environnement et changement climatique ;
Graves problèmes de santé humaine ;
Etudes socio-économiques contemporaines.

Des sujets de recherche plus spécifiques par thématiques ont été définis par l'ensemble
des Organismes financeurs. Les consortia éligibles devront comprendre au minimum trois
partenaires de trois pays différents, dont un d’un Etat Membre/Pays Associé de l’Union
Européenne et un partenaire russe. Les pays européens ciblés sont les suivants :
Allemagne, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Norvège, Suisse et
Turquie.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site d’Union Européenne à l’adresse suivante :
http://www.eranet-rus.eu/en/175.php
Personne contact à la Cellule Europe du Service d’Activités Industrielles
Commerciales : nicolas.lecompte@u-psud.fr ou sandra.mereu@u-psud.fr

et

¾
PRR Franco-Israélien dans les domaines des Neurosciences
computationnelles et des Sciences cognitives computationnelles et
des Energies renouvelables (Rappel)
C.f. Flash 161. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 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
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
Bourses de Master et de Thèses – Programme Becas Chile
pour les étudiants Chiliens
Nous vous informons que les appels à candidature Becas Chile pour les bourses de Master et
de Thèses de Doctorat sont ouverts.
1) Bourse de 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 12 à 48 mois.
Date limite de candidature : 4 mai 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 Master :
Bourse ouverte pour tous les domaines à l’exception des MBA et des LLM en droit.
La durée de la bourse est de 12 à 24 mois.
Date limite de candidature : 4 mai 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

¾
Bourses de Master (M2) et de mobilité
Programme de l’Ambassade de France au Chili

Doctorale

–

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au
Chili lance deux appels à candidature à ses programmes de bourses de :
1) Mobilité doctorale.

Allocations couvrant voyages et indemnités de séjour en France pour une durée deux
mois environ, attribuées à des étudiants inscrits en doctorat au Chili. Ces allocations
s’ajoutent aux bourses perçues par les candidats.
2) Deuxième année de master (M2).
Attribuées pour la durée d’une année universitaire (2 semestres), ces bourses sont
financées en partenariat avec les universités ou les laboratoires d’accueil des étudiants
sélectionnés.
La date limite de candidature est fixée au 29 avril 2011.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾
Appels d’offres des programmes franco-brésiliens CAPESCOFECUB et USP-COFECUB 2011
L’appel d’offre pour les programmes de coopération avec le Brésil CAPES-COFECUB et
USP-COFECUB sont ouverts.
Des informations générales sur ces deux programmes sont disponibles sur le site de
l’Université Paris 13 à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/cofecub
Les projets CAPES-COFECUB doivent répondre aux critères suivants :
* Le programme est ouvert à tous les champs disciplinaires.
* Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun
permettant notamment de former des docteurs brésiliens et français.
* Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet et la
complémentarité des équipes, l’impact au niveau de la formation de jeunes
chercheurs, et la participation effective de doctorants au programme de mobilité
(requis du côté brésilien).
Les projets USP-COFECUB doivent répondre aux critères suivants :
* Le programme est ouvert à la recherche de base dans tous les champs disciplinaires.
* Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun
permettant notamment de former des docteurs brésiliens et français.
* Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet, la
complémentarité des équipes et l’impact potentiel (institutionnel, socio-économique ou
de formation).
Pour obtenir plus de renseignements sur ces programmes et pour accéder à la page de
saisie en ligne des candidatures vous pouvez vous connecter sur le site d’Egide à
l’adresse suivante :
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/cofecub/ao_capes
La date de dépôt des dossiers de candidature pour le programme CAPES-COFECUB est
fixée au 18 mai 2011.
La date de dépôt des dossiers de candidature pour le programme USP-COFECUB est
fixée au 1er juin 2011.

¾
Université franco-italienne – Appel à projets « VINCI 2011 »
(Rappel)

C.f. Flash 161. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 8 avril 2011

¾
Bourses de mobilité Master et Doctorat du Réseau franconéerlandais (Rappel)

C.f. Flash 161. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 avril 2011 ou 15
mai 2011 suivant le programme.

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
Appel à candidatures pour la mise en place de Masters
franco-espagnols
Les ministères français et espagnols chargés de l’enseignement supérieur et le ministère
français des affaires étrangères lancent un appel d’offres à projets de "Masters francoespagnols » pour l’année 2011.
Vous trouverez plus d’information sur cet appel d’offre ainsi que les documents à fournir
dans le dossier de candidature à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55432/appel-a-projets-de-mastersfranco-espagnols-2011.html
La subvention est essentiellement destinée
* à la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs (à l’exclusion de toute
rémunération) impliqués dans le master conjoint ;
* aux coûts liés à la promotion et à la diffusion de l’information sur le master et à
l’animation du réseau.
Par ailleurs plusieurs programmes de bourses sont susceptibles d’aider la mobilité d’un
étudiant espagnol pour venir en France, consultables en sélectionnant la nationalité
espagnole sur la page :
http://www.campusfrance.org/fria0910/bourse/index.html#app=4b3c&326d-si=0
Il est à noter que votre partenaire en Espagne devra déposer simultanément un
dossier de candidature en Espagne.
La date limite de dépôt des candidatures complets ou, à défaut, des manifestations
conjointes d’intérêt est fixée 16 mai 2011.
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 9 mai
2011.

¾
Programme Intensif Européen : apprentissage des outils pour
l'insertion professionnelle
Un Programme Intensif Européenne (Erasmus- IP) portant sur l'apprentissage des outils
pour l'insertion professionnelle : management, communication, NTIC, droit des brevets,
innovation/valorisation, sécurité au travail, projet professionnel, est proposée aux

étudiants de Master et de Doctorat de filières scientifiques. Des séminaires seront
également présentés par des industriels. Les cours sont donnés en anglais.
Cette école est organisée à Gênes (Italie) du 5 au 18 juin 2011.
L'école est financée pour l'essentiel par l'Europe pour les étudiants de l'université ParisSud. Seuls 25% des frais de transport et une partie des repas restent à la charge des
étudiants.
La participation d'étudiants hors UPS11 est possible sous condition de financement de la
totalité du séjour (800 EUR pour 2 semaines incluant hôtel, cours et weekend social).
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire à cet IP vous pouvez consulter le site
internet du Master SerpChem à l’adresse suivante :
http://www.serp-chem.eu/programme/courses/summer_school.php
Personne contact à l’université Paris-Sud 11 : sandrine.lacombe@u-psud.fr

¾

Appel à projets PREFALC – Masters en Amérique Latine

Le programme PREFALC répond aux objectifs suivants :
* Consolider les accords de coopération en réseau entre les universités françaises et
leurs partenaires dans les d’Amérique latine et de la Caraïbe, dans le cadre du volet
international de leur contrat avec le MEN-ESR.
* Favoriser en Amérique latine et dans la Caraïbe la création de masters conjoints
et/ou instaurer des modules de formation français dans les masters des universités
partenaires.
* Encourager la mise en place de doubles diplômes de niveau master et de doctorats
en co-tutelle.
* Favoriser l’intégration régionale.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces programmes et pour accéder à la page de
saisie en ligne des candidatures vous pouvez vous connecter sur le site d’Egide à
l’adresse suivante :
http://www.prefalc.msh-paris.fr/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 2 mai 2011.
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI agnes.vannereau@u-psud.fr

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. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 avril 2011.

¾
Publication de postes d’Expert National Détaché (END) à
l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche
23 avis de vacances de postes d’Expert National Détaché ont étés transmis par la
Commission européenne au Secrétariat général aux affaires européennes.
Les fiches de postes ouverts sont disponibles sur le site du Secrétariat général aux
affaires européennes à l’adresse internet suivante :
http://www.sgae.gouv.fr/emplois/htmlpages/emp_postes.html
La date limite de dépôt des candidatures est dépend du poste souhaité.

