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Flash 163 – Mai 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
Algérie, Tunisie et Maroc ; Maghreb : 16 mai 2011
Allemagne ; Procope : 17 mai 2011
Autriche ; Amadeus : 30 mai 2011
Belgique ; Tournesol – communautés Flamandes et Française : 31 mai 2011
Egypte ; Imhotep : 1er juillet 2011
Hong Kong ; Procope : 20 mai 2011
Hongrie ; Balaton : 17 mai 2011
Iran ; Gundishapur : 15 juin 2011
Islande ; Jules Verne : 17 septembre 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 : 20 mai 2011
Slovaquie ; Stefanik : 30 avril 2011
Slovénie ; Proteus : 20 mai 2011
Suisse ; Germaine de Staël : 13 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 franco-japonais « Frontières de la science »
(JFFoS)
Un programme franco-japonais « Frontières de la science » (FoS) a été créé en 2006 par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) et la Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS).
Ce programme est géré par un consortium qui regroupe les ministères ainsi que la
plupart des principaux organismes de recherche français.
L’objectif du programme est de permettre aux chercheurs qui y participent d’établir un
dialogue inter disciplinaire, 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.
Ce programme se concrétise par l’organisation chaque année d’un symposium de trois
jours, alternativement en France et au Japon. Cinq symposiums ont déjà été organisés
depuis janvier 2007. Le sixième symposium se tiendra en France du 20 au 22
janvier 2012.
Pour obtenir plus d’informations concernant ce colloque et pour télécharger le formulaire
de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du Frontiers of Sciences –
Frontiers of Engineering à l’adresse suivante :
http://www.sciencefrontiers.fr/spip.php?rubrique61
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 mai 2011.

¾

Programme de Chaires Françaises dans l’Etats de Sao Paulo

L’Université de São Paulo (USP), l’Université de Campinas (UNICAMP) et
l’Université d’Etat de São Paulo (UNESP), en partenariat avec l’Ambassade de France
lance un programme de chaires d’accueil pour professeurs ou chercheurs français.
Modalités générales :
Ce programme permet l’accueil – dans toutes les disciplines pour l’UNICAMP et l’UNESP,
dans le domaine des sciences humaines et sociales pour l’USP – de professeurs ou de
chercheurs français pour une durée supérieure à un mois et inférieure à un an.
Les lauréats recevront une bourse mensuelle de l’université partenaire (d’un montant
égale au salaire d’un professeur brésilien de l’université d’accueil), l’Ambassade de
France prendra à sa charge le billet d’avion aller-retour.
Par ailleurs, les lauréats pourront disposer d’un billet d’avion pour inviter, de France, un
de leurs étudiants – de niveau doctorat ou post-doc – pour un séjour de plus d’une
semaine dans l’université d’accueil.
Le nombre de lauréats sera au maximum de 4 par université brésilienne
partenaire.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mai 2011.
Vous pouvez obtenir un document explicatif à la DRI en contactant :
Philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Appel d'offres - Jeunes équipes AIRD (JEAI)

Parties prenantes :
La notion de « jeune équipe » désigne une association de quelques chercheurs (3 au
minimum), réunis par leur participation récente à des activités de recherche communes.
Elle comprend des jeunes chercheurs et des chercheurs plus expérimentés (nécessaire
pour l'encadrement des doctorants accueillis). Ayant un projet collectif, ils souhaitent
gagner en reconnaissance institutionnelle ainsi qu’en visibilité internationale. La JEAI est
associée à une unité de recherche sous la tutelle d’au moins un des membres de l’AIRD
(CIRAD, Université française, Institut Pasteur, CNRS, INSERM, IRD), qui accompagne
l’émergence de la JEAI.
Contenu :
Le programme JEAI a pour objectif de renforcer les capacités collectives de
recherche des pays du Sud. Il vise également à accompagner les démarches de
partenariat des unités, afin que cette association contribue à renforcer les
compétences collectives de l'équipe et ainsi la pérenniser.
Pour obtenir plus d’information sur cet appel d’offres et connaître les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet de Agence inter-établissements de
recherche pour le développement (AIRD) à l’adresse suivante :
http://www.aird.fr/appels-offres/index.htm
La date limite de dépôt des candidatures et fixée au 31 mai 2011.

¾
Chaire brésilienne de sciences sociales Sergio Buarque de
Holanda - Appel à candidatures 2011-2012
Cette chaire, gérée par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, dont le
financement est assuré en partie par le Banco do Brasil, est destinée à accueillir
d'éminents spécialistes brésiliens en sciences sociales qui sont invités à dispenser un
enseignement régulier en français dans un établissement d'enseignement supérieur en
France. Ouverte à toutes les disciplines dans le domaine des sciences sociales et
humaines, elle aide les chercheurs et étudiants français à mieux connaître la recherche
brésilienne et à renforcer leurs liens avec le Brésil.
Pour obtenir plus d’information sur cette Chaire et connaître les modalités de candidature
vous pouvez consulter le site internet de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme à
l’adresse suivante :
http://www.msh-paris.fr/fr/actualites/actualite/article/appel-a-candidatures-2011-2012chaire-sergio-buarque-de-holanda/
La date limite de dépôt des candidatures et fixée au 30 mai 2011 pour le 1er semestre
2011-2012 et le 19 septembre 2011 pour le second semestre.

¾

Appel à projets conjoint CNRS / Royal Society

Le CNRS et la Royal Society lancent un appel à projets annuel pour promouvoir des
coopérations entre des unités affiliées au CNRS et des laboratoires britanniques
dans tous les domaines de recherche, excepté les sciences humaines et sociales et la
recherche clinique.
L’objectif est de permettre aux chercheurs et enseignants-chercheurs d’initier ou
développer des collaborations grâce à des missions de courte durée. Les
chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires membres d’une unité affiliée au CNRS et
en exercice dans cette unité, doivent déposer un dossier auprès de la Direction Europe de

la Recherche et Coopération Internationale. Les chercheurs des laboratoires britanniques
doivent co-déposer le même projet auprès de la Royal Society.
Pour obtenir plus d’information sur cet appel d’offres et connaître les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet du CNRS à l’adresse suivante :
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1288
La date limite de dépôt des candidatures et fixée au 30 juin 2011.

¾
Appel à candidature : programme de bourses Research Based
University Chairs of Excellence
Nous avons le plaisir de vous faire part du lancement de l'appel à candidature pour le
programme de bourses junior et senior cofinancées par la Commission Européenne
(projet Research Based University Chairs of Excellence - Universities of Paris) :
http://www.rbuce-up.eu
Pour l’Université Paris-Sud 11 il aura 4 bourses juniors financées pour le premier appel à
candidatures. Chaque bourse sera financée pour 2 ans.
La date limite de dépôt des candidatures et fixée au 30 juin 2011.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾
Bureau Asie-Pacifique de l’AUF : Soutien à l’organisation de
manifestations scientifiques (Rappel)

C.f. Flash 162. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : au moins 6 mois
avant la manifestation

¾
Bureau Asie-Pacifique de l’AUF :
manifestation scientifique (Rappel)
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C.f. Flash 162. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : au moins 8 semaines
avant la manifestation

¾

Bourses Mexique 2011 – Programmes Spéciaux (Rappel)

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

Japon - Programme de bourses courts séjours du MEXT

Contexte et objectifs
Ce programme de bourses financera 7000 courts séjours en mobilité sortante et 7000
courts séjours en mobilité entrante.
Ce programme participe de la volonté du gouvernement japonais de développer
l’ouverture à l’international de ses universités en accueillant à l’horizon 2020, plus de 300
000 étudiants étrangers, et les programmes de mobilité bilatérale seront donc favorisés.

Ce plan est complété par une aide à des séjours de durée moyenne, de 3 mois à 12
mois, 1600 bourses en mobilité entrante et environ 700 bourses en mobilité
sortante.
Critères et éligibilité
Les étudiants doivent partir dans le cadre de programmes reconnus par le MEXT.
Les candidatures seront présentées au MEXT par les universités japonaises. Les
établissements intéressés à accueillir des étudiants japonais ou à envoyer des étudiants
français doivent donc se faire connaître auprès d’universités japonaises partenaires, qui
soumettront les dossiers au ministère.
La date limite de présentation des candidatures par les universités japonaise est fixée
au 11 mai 2011.
Vous pouvez obtenir un document explicatif à la DRI en contactant :
Philippe.berdague@u-psud.fr
Note : Pour tout déplacement au Japon nous vous recommandons de consulter la page
Japon des Conseils aux Voyageurs éditer par le Ministère des Affaires Etrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs_909/pays_12191/japon_12268/index.html

¾
Programme “Soutien aux coopérations
universitaires et scientifiques” du CRIF

internationales

Le dispositif du Conseil Région Ile-de-France (CRIF) a pour ambition d’accompagner le
démarrage de projets innovants qu’il s’agisse de développer un partenariat inédit avec un
établissement étranger, de proposer de nouvelles modalités de coopération sur des
thématiques ciblées (mise en place de cotutelle, de diplômes conjoints…). En revanche, il
ne peut s’agir d’apporter une subvention de fonctionnement à un projet existant ou déjà
accompagné par la Région.
L’objectif est, d’une part, de connaître le contexte général de mise en œuvre du projet,
notamment lorsqu’il est mutualisé à l’échelle d’un groupement d’établissements de type
PRES ou assimilés mais aussi, d’autre part et plus immédiatement, d’apprécier dans
quelle mesure le projet lui-même prend place au cœur des ambitions de la politique de
développement à l’international du ou des établissements concernés.
La Région Ile-de-France financera, si le projet est accepté, 60% du budget éligible.
Pour obtenir plus d’information sur cet appel d’offres et connaître les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet du Conseil Régional d’Ile-de-France à
l’adresse suivante :
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1288
Le dépôt des demandes de subvention n’est pas soumis à un calendrier particulier. Il
peut donc intervenir tout au long de l’année.
Avant de déposer une demande nous vous demandons de contacter agnes.vannereau@upsud.fr pour les projets concernant les thèses en cotutelle et philippe.berdague@upsud.fr pour les autres types de projets.

¾
Appel à projets de formations en partenariat avec la Norvège
(Rappel)
C.f. Flash 160. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 13 mai 2011.

¾
Appels d’offres des programmes franco-brésiliens CAPESCOFECUB et USP-COFECUB 2011 (Rappel)

C.f. Flash 162. Dates limites de dépôt des dossiers de candidature : 18 mai 2011 pour
le programme CAPES-COFECUB et 1er juin 2011 pour le programme USP-COFECUB

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
BE France : La France au côté du Sénégal dans son pari sur
les mathématiques
Les 14 et 15 avril 2011, au siège de l'Unesco, à Paris, s'est tenu une conférence intitulée
Afrique, le choix de la science. L'exemple de l'initiative AIMS". Organisée par l'Association
pour la Promotion scientifique de l'Afrique (APSA) que préside le professeur Vincent
Rivasseau du laboratoire de Physique théorique de l'Université Paris-Sud, et
soutenue par l'Unesco, cet événement, auquel ont participé notamment un certain
nombre de personnalités scientifiques françaises parmi lesquelles le professeur Françoise
Barré-Sinoussi de l'Institut Pasteur, prix Nobel de Médecine 2008, et le professeur Cédric
Villani, directeur de l'Institut Henri Poincaré et médaille Fields 2010, aura été l'occasion
de présenter l'initiative AIMS (Africain Institute for Mathematical Sciences), en particulier
à travers l'exposé de son fondateur, le professeur Neil Turok, physicien théoricien et
directeur de l'Institut Perimeter au Canada, et les témoignages de plusieurs anciens
étudiants de AIMS en Afrique du Sud. Lors de la seconde journée, plusieurs accords de
partenariats universitaires ont été signés dans le cadre d'AIMS Sénégal, en
particulier par les deux grandes universités scientifiques françaises, l'Université
Pierre et Marie Curie (UPMC) et l'Université Paris-Sud…..
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_france_256.htm
Des bulletins électroniques similaires sont disponibles pour presque une trentaine de
pays ou zone géographiques. Vous pouvez aussi avoir accès à des bulletins par
thématiques données. La liste de ces bulletins est disponible à l’adresse électronique
suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/

¾
BE Chine :
Hong Kong Science & Technology Parks :
lancement en 2012 de la 3ème phase d'extension
Inauguré en 2001, le Hong Kong Science & Technology Parks Corporation est une
infrastructure permettant de créer et soutenir des clusters d'entreprises innovantes dans
les domaines de :
- l'électronique / les TIC (70%)
- la biotechnologie (plus de 12,7%)

- l'ingénierie de précision (10%)
- les technologies vertes (10%)
Sont mises à disposition des entreprises, une vingtaine de laboratoires de pointe, des
services d'ingénieries et des bureaux. HKSTP accueille plus de 300 compagnies
technologiques (start-up, PME et multinationales). On notera que près de 50% des
locataires du HKSTP sont originaires de la chine continentale…
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_chine_103.htm
Des bulletins électroniques similaires sont disponibles pour presque une trentaine de
pays ou zone géographiques. Vous pouvez aussi avoir accès à des bulletins par
thématiques données. La liste de ces bulletins est disponible à l’adresse électronique
suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/

