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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 :
Autriche ; Amadeus : 14 juin 2011
Belgique ; Tournesol – communautés Flamandes et Française : 14 juin 2011
Egypte ; Imhotep : 1er juillet 2011
Hongrie ; Balaton : 21 juin 2011
Iran ; Gundishapur : 15 juin 2011
Islande ; Jules Verne : 17 septembre 2011
Japon ; Sakura : 12 septembre 2011
Norvège ; Aurora : 8 juin 2011
Pologne ; Polonium : 30 septembre 2011
Portugal ; Pessoa : 7 juin 2011
Serbie ; Pavle Savic : 1er août 2011
Thaïlande ; Siam : 16 août 2011
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr
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¾
Chili-CONICYT/ Concours National d’Attraction du Capital
Humain Etranger
Nous vous informons de l'ouverture du second appel à candidatures du programme
CONICYT/ »Concurso Nacional de Atracción de Capital Humano Avanzado del
Extranjero » pour l'année 2011.
Ce programme finance des séjours de courte durée de scientifiques étrangers dans
des universités chiliennes situées en province (hors région Métropolitaine).

Il vise notamment à renforcer l'échange et la diffusion de connaissances entre chercheurs
et étudiants étrangers et chiliens, ainsi qu'à promouvoir la formation de réseaux de
recherche internationaux.
Il est ouvert à tous les champs disciplinaires.
Pour obtenir plus d’informations concernant ce programme et pour saisir vos
candidatures en ligne vous pouvez vous connecter sur le site du CANICYT aux l’adresses
suivantes :
http://www.conicyt.cl ; http://www.conicyt.cl/573/article-38359.html
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 mai 2011.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
Philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Programme
Ecos-Nord :
universitaire avec la Colombie

coopération

scientifique

et

Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de
collaboration scientifique. Il finance les échanges entre les chercheurs sous la forme
de missions de courte durée et de stages de perfectionnement pour les
doctorants. Il est ouvert à tous les champs de la connaissance. Sa méthode repose
sur deux principes fondamentaux : partenariat et transparence.
Les partenaires institutionnels du programme ECOS en Colombie sont : COLCIENCIAS
(Instituto Colombiano para el Desarollo de la Ciencia y la Tecnologia, secrétariat du
programme), Ministerio de la Educacion Nacional, ICETEX (Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educacion).
Pour obtenir plus d’informations concernant le programme ECOS et pour télécharger les
dossiers de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du programme COFECUBECOS à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Note : Votre partenaire en Colombie doit simultanément déposer un dossier de
candidature dans son pays d’origine.
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations
Internationales pour avis et signature par le Président, est fixée au 24 juin 2011.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
Philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Appel à projets conjoint CNRS / Royal Society (Rappel)

C.f. Flash 163. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 juin 2011.

¾
Appel à candidature : programme de bourses Research Based
University Chairs of Excellence (Rappel)
C.f. Flash 163. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 juin 2011.

¾

Bourses Mexique 2011 – Programmes Spéciaux (Rappel)

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

¾

Lancement du prix de thèse en cotutelle 2011 France-Québec

Soucieux d’encourager la mobilité des doctorants entre la France et le Québec, le
Consulat général de France à Québec et le ministère des Relations internationales du
Québec offrent les « Prix de thèse en cotutelle », afin de récompenser les meilleures
thèses produites dans le cadre d’une convention de cotutelle franco-québécoise.
Ces Prix d’un montant de 1 500 $ CA chacun sont remis, chaque année, à un
étudiant québécois et à un étudiant français. Ils s’ajoutent aux bourses offertes
dans le cadre du programme Frontenac (programme de bourses de mobilité pour les
doctorants inscrits en cotutelle de thèse franco-québécoise - voir section « S’inscrire /
Prix et bourses » du site Internet du ministère des Relations internationales).
Pour participer à l’édition 2011 du concours, les candidats doivent avoir soutenu leur
thèse en 2010.
Pour obtenir plus d’informations concernant ce programme et pour connaitre les
modalités de candidatures vous pouvez vous connecter sur le site du Consulat Général de
France au Québec à l’adresse suivante :
http://www.consulfrance-quebec.org/spip.php?article1536
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er juillet 2011.

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

internationales

C.f. Flash 163. Le dépôt des dossiers peut intervenir tout au long de l’année.

¾
BE Etats-Unis : Chicago : entreprises et universités se
mobilisent sur des programmes périscolaires pour redonner aux
élèves le gout pour les sciences et technologies
La ville de Chicago a une fois de plus été choisie pour la mise en place d'un projet
innovant en matière de sciences et technologies. Une initiative proposée par
l'entrepreneur James Dyson vise à remobiliser, en dehors de la structure scolaire, les
jeunes étudiants pour les matières scientifiques.
Rappelons que le district scolaire de Chicago, est le troisième plus important aux EtatsUnis : avec ses 409 279 étudiants, 21 320 enseignants et un budget de fonctionnement
de 5,328 milliards de dollars [1] pour l'année scolaire 2009-2010, il constitue un terrain
idéal pour tester ce nouveau programme aux Etats-Unis. Cette mobilisation pour ce type
de programme en marge de l'enseignement traditionnel ...
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_etatsunis_248.htm
Des bulletins électroniques similaires sont disponibles pour 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/

