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Flash 165 – Juillet 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 :
Hongrie ; Balaton : 30 septembre 2011
Irlande ; Ulysses : 30 septembre 2011
Islande ; Jules Verne : 17 septembre 2011
Japon ; Sakura : 12 septembre 2011
Pologne ; Polonium : 30 septembre 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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dossier
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¾
FLASH JAPON – Great Tohoku Earthquake – appel à projets
ANR/JST
Suite au séisme et au tsunami survenus le 11 mars 2011, les agences de recherche
française et japonaise (respectivement l’Agence Nationale de la Recherche, ANR, et la
Japan Science and Technology agency, JST) ont décidé d’ouvrir un appel à projets
commun pour promouvoir les recherches urgentes liées à la catastrophe.
Cet appel est destiné à financer des recherches nécessitant l'acquisition d'informations et
de données rares et permettant la production résultats scientifiques inédits en lien avec
un évènement dont l'ampleur et la rareté sont exceptionnelles.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’ANR à l’adresse suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Flash-Japon
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 juillet 2011.

¾
Appel à projets Merlion : programme de coopération francosingapourien
Le programme Merlion est une initiative du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes en partenariat avec A*STAR - Agency for Science, Technology and
Research, NTU - Nanyang Technological university, NUS - National University of
Singapore, SERI - Singapore Eye Research Institute, SMU - Singapore Management
University et TLL - Temasek Life Sciences Laboratory.
Les candidatures sont ouvertes à tous les domaines de recherche scientifiques.
L’appel à projets Merlion est un programme de recherche franco-singapourien conduit par
des institutions de recherche des deux pays, pour favoriser et pérenniser la création de
projets de recherche, de programmes et de laboratoires conjoints.
A ce programme Merlion est associé un volet Merlion PhD qui permet, dans le cadre
d’un projet de thèse conjoint entre les laboratoires français et singapouriens, à des
étudiants basés à Singapour d’effectuer leur thèse en alternance entre la France et
Singapour.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Ambassade de France à Singapour
aux l’adresses suivantes :
http://science.ambafrance-sg.org/sciencetech-platform/merlion/
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 août 2011.

¾

Chaire franco-américaine Tocqueville-Fulbright

La Commission franco-américaine d'échanges universitaires et culturels, en partenariat
avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Département
d'Etat américain a créé en 2005 la Chaire franco-américaine Tocqueville / Fulbright à
l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Alexis de Tocqueville et du centenaire de la
naissance du sénateur J. William Fulbright.
L'objectif de cette chaire est de créer, de développer ou de renforcer des coopérations
franco-américaines dans des domaines et thématiques essentiels à l’avenir de nos
sociétés et à la compréhension mutuelle entre nos peuples.
La durée du séjour peut être d’un semestre ou d’une année complète.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’a commission Fulbright France à
l’adresse suivante :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=322
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er août 2011.
Il est à noter que nouveau avons accueilli le Prof. Victor George RODWIN, Professeur
de santé publique et management, Wagner School of Public service de New York
University, récipiendaire de la Chaire Tocqueville-Fulbright au second semestre de
l’année 2009-2010 à l’UFR de Médecine.
Personne contact à la DRI de l’Université Paris-Sud : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Prix scientifique
année 2011

franco-allemand

Gay-Lussac

Humboldt

Le Prix Gay-Lussac Humboldt, créé en 1981, est attribué par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en association avec l’Académie des
sciences-Institut de France d'une part, à des scientifiques allemands choisis parmi les
candidats présentés par les universités ou les organismes, laboratoires et institutions de
recherche français, et d'autre part par la Fondation Alexander von Humboldt à des
scientifiques français (cf. http://www.avh.de). Toutes les disciplines scientifiques sont
concernées.
Pour la première fois cette année, le prix délivré par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche à des scientifiques allemands récompensera de
préférence deux scientifiques de profils différents. Ce prix est d’un montant de 60
000 euros pour chaque lauréat.
Un Prix sera attribué à un chercheur confirmé et le deuxième Prix à jeune chercheur.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51373/appel-a-candidatures-pour-leprix-scientifique-franco-allemand-gay-lussac-humboldt-2011.html
La date limite de dépôt des propositions de candidatures est fixée au 1er octobre 2011.

¾
Prix scientifique
année 2011

franco-néerlandais

Descartes

Huygens

Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes Huygens est attribué en alternance
entre les grands secteurs disciplinaires. Cette année, il récompensera un spécialiste des
mathématiques, sciences de la matière et de l’univers.
Ce prix est décerné depuis 1995, pour la France, par le ministère des Affaires étrangères
et européennes et le ministère chargé de la Recherche et, pour les Pays-Bas, par le
ministère de l'Education, de la Culture et de la Science. Il est destiné à distinguer,
chaque année, un chercheur néerlandais et un chercheur français satisfaisant aux
conditions suivantes :
- Avoir atteint, notamment par leurs publications et communications à des colloques, un
niveau reconnu au plan international ;
- Avoir une coopération récente ou en cours avec une équipe du pays partenaire. Les
candidats doivent signaler les actions qu'ils/elles souhaitent développer pendant leur
séjour de recherche en France.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395-cid51317/appel-acandidatures-pour-le-prix-scientifique-franco-neerlandais-descartes-huygens-2011.html
La date limite de dépôt des propositions de candidatures est fixée au 1er octobre 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
Canon Foundation in Europe : Bourses de recherche pour le
Japon
La Fondation Canon Europe offre des bourses de recherche pour des chercheurs
européens et japonais hautement qualifiés titulaires d’au moins un Doctorat ou un
Master dans n’importe quelle matière. Ils peuvent y prétendre pendant la période de 10
ans suivant l’obtention de leur diplôme de Ph.D. ou de MA. Cette période de dix ans peut
être prolongée en cas de circonstances exceptionnelles qui devront être détaillées dans la
demande accompagnée des documents justificatifs. Les non résidents devront disposer
d’une citoyenneté permanente en Europe ou au Japon.
En principe, la bourse d’échange est attribuée pour un an, mais des périodes plus
courtes sont également possible, avec un minimum de 3 mois.
L’aide financière accordée à ces boursiers varie entre 22500 et 27500 Euro par an.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de la Fondation Canon à l’adresse
suivante :
http://www.canonfoundation.org/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 septembre 2011.

¾
Programme EU-ICI ECP – Coopération pédagogique et de
recherche avec l’Australia, le Japon, la Nouvelle Zélande et la
Republique de Corée
ICI-ECP (Industrialised Countries Instrument - Education Cooperation Programme) est un
programme de coopération entre l’UE et l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Japon, et la
république de Corée dans le domaine de l’éducation supérieure et de l’enseignement
professionnel. Ce programme comprend des projets régionaux ou bilatéraux de
coopération qui est cofinancé par l’UE et les pays partenaires. La sélection des
candidatures est faite conjointement par l’UE et les pays partenaires.
Deux types d’activités sont prévus dans ce programme :
ICI-ECP Joint Mobility projects (JMP) : projets conjoints de mobilité
ICI-ECP Joint Degree projects (JDP) : projets de diplômes conjoints
Les financements de l’ICI-ECP concernent les activités destinées au développement de
curriculums internationaux entre l’Union Européenne et les pays partenaires de l’ICI ECP.
Elles peuvent concerner des mobilité de court termes, dans le cas des projets conjoints
de mobilité, ou des mobilités de longues durées et l’obtention d’un double diplôme dans
le cas des projets de diplômes conjoints.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme vous pouvez consulter le site de
l’Union Européenne à l’adresse internet suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
La date limite de dépôt des candidatures n’est pas encore fixée mais elle était en
septembre l’année dernière.

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.

