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Flash 166 – Septembre 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 :
Chine ; Zhang Heng : 16 septembre 2011
Hongrie ; Balaton : 30 septembre 2011
Irlande ; Ulysses : 30 septembre 2011
Islande ; Jules Verne : 17 septembre 2011
Japon ; Sakura : 12 septembre 2011
Nouvelle-Zélande ; Dumont d’Urville : 6 octobre 2011
Pologne ; Polonium : 30 septembre 2011
Serbie ; Pavle Savic : 17 septembre 2011
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr

¾

une

copie

du

dossier

de

candidature,

à:

Coopération scientifique entre la France et le Danemark

Ce programme de coopération a pour but d’aider de jeunes équipes à créer des
collaborations bilatérales internationales en vue de déposer un dossier de
financement européen (PCRD). Un projet scientifique ayant déjà bénéficié du soutien de
l’Ambassade de France au Danemark durant deux années consécutives ne sera plus
éligible. Les deux chefs de projet seront de préférence de jeunes chercheurs au début de
leur activité de responsable d’un groupe de recherche. Par ailleurs, l’implication dans
les activités de recherche de jeunes doctorants et/ou post-doctorants sous la
responsabilité du Chef de Projet est essentielle.
L’appel à projets 2012 favorisera les thèmes prioritaires suivants : technologies
vertes, micro et nano ingénieries, santé, alimentation, TIC et études sur le
Groenland.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet appel à candidature vous pouvez consulter
le site internet de l’Ambassade de France au Danemark à l’adresse suivante :
http://www.ambafrance-dk.org/spip.php?article337
La date limite de dépôt des candidatures est fixée 30 octobre 2011.

¾

Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR)

Le Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) a pour mission d’encourager et de
développer les échanges scientifiques et universitaires franco-canadiens
d’excellence, dans tous les domaines de la connaissance, des sciences « dures » aux
sciences humaines et sociales.
Le FFCR a été créé en 2000 par la signature d’une convention en l’Ambassade de France
au Canada et un consortium de 16 universités canadiennes, aujourd’hui élargi à 20
universités et à la compagnie Total.
Les objectifs du FFCR sont :
* l’avancement et l’internationalisation de la recherche scientifique et de l’innovation,
* l’identification de nouveaux partenariats scientifiques d’excellence,
* la préparation et la structuration de coopérations scientifiques,
* la mobilité des chercheurs, principalement celle de jeunes chercheurs,
* la formation par et à la recherche des jeunes chercheurs.
Pour obtenir plus de renseignements sur cet appel à candidature vous pouvez consulter
le site internet de l’Ambassade de France au Canada à l’adresse suivante :
http://www.ambafrance-ca.org/spip.php?article3749
La date limite de dépôt des candidatures est fixée 14 novembre 2011.

¾
Commission Fulbright – bourses de recherche du programme
traditionnel
Le programme chercheur est principalement, mais pas exclusivement, destiné aux
chercheurs statutaires.
Conditions :
* Etre de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne résidant en France.
* Posséder un doctorat, une habilitation à diriger des recherches, être professeur
d'université
* Pour les candidats non-universitaires, posséder un diplôme professionnel. Avoir, de
préférence, enseigné ou exercé une activité professionnelle ou de recherche pendant 5
ans.
* Avoir une bonne connaissance de l'anglais
* Être officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain
dont relève le projet de recherche (lettre d'invitation exigée).
N.B. : Les recherches en bibliothèque ne sont pas suffisantes pour bénéficier d'une
bourse.
Pour obtenir plus de renseignement sur cet appel à candidature vous pouvez consulter le
site internet de la commission Fulbright à l’adresse suivante :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=332
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er février 2012.

¾
Prix scientifique
année 2011 (Rappel)

franco-allemand

Gay-Lussac

Humboldt

C.f. Flash 166. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er octobre 2011.

¾
Prix scientifique
année 2011 (Rappel)

franco-néerlandais

Descartes

Huygens

C.f. Flash 166. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er octobre 2011.

¾
Canon Foundation in Europe : Bourses de recherche pour le
Japon (Rappel)
C.f. Flash 166. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 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 (Rappel)

C.f. Flash 166. La date limite de dépôt des candidatures n’est pas encore fixée mais elle
est prévue en novembre ou décembre cette année.

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

Bourses Mexique 2011 – Programmes Spéciaux (Rappel)

¾

Symposium franco-thaïlandais 2011

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

Le “ Symposium franco-thaïlandais 2011” est une conférence scientifique de haut niveau
qui aura lieu à Bangkok, du 23 au 27 novembre 2011, parallèlement au 20ème
anniversaire du Fond de Recherche Thaïlandais.
Des sessions parallèles seront organisées sur les sujets suivants :
Sciences de la Santé : maladies infectieuses et ré-émergeantes ; biotechnologie ;
substances naturelles (pharmacologie, médecine traditionnelle) ; neurosciences.
Science des matériaux et développement durable : nanotechnologie et
biotechnologie ; rendement énergétique ; innovation verte ; matériaux à base de
biomolécules.
Mathématiques appliquées : équations différentielles partielles ; calcul scientifique ;
optimisation, calcul, variations et control optimal ; recherche en opérations.
Vous trouverez plus d’information sur ce symposium sur le site internet suivant :
http://www.francothai-science.com/symposium2011/home.php
La date limite de soumission des communications est fixée au 18 septembre 2011.

¾
Premier symposium des boursiers et ex-boursiers mexicains
du CONACYT en France
Le conseil National de Science et Technologie CONACYT, en collaboration avec la Maison
Universitaire Franco-Mexicaine MUFM, et la maison du Mexique à Paris, ont le plaisir de
vous annoncer et vous inviter à participer au 1er symposium des boursiers et ex-boursiers
mexicains du CONACYT en France, qui aura lieu les 13 et 14 octobre 2011.
L’objectif de ce symposium est de réunir toute la communauté étudiante mexicaine en
France, dans le but d’exposer l’avancement de leurs travaux de recherche en favorisant
les échanges d’expériences dans diverses spécialités.
Toutes les disciplines de recherche et les domaines de connaissance sont les bienvenus.
Le programme autour de tables rondes ou de panels thématiques en fonction des
abstracts reçus.
Pour obtenir plus d’information sur ce symposium vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.maison-mexique.univ-toulouse.fr/fichier_76_fr.php
Le symposium aura lieu à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

¾

Forum Todai (Université de Tokyo) 2011 à Paris et Lyon

Cette année le forum Todai se tiendra à Paris et à Lyon du 28 septembre au 26
octobre, sur le thème de “Aux frontières de la connaissance”
Afin de présenter les résultats de recherches à Todai et les activités scolaires au Japon,
un certain nombre d’événements sont prévus comprenant une foire des études, des
colloques/sessions sur les sciences humaines, les sciences sociales, l’ingénierie,
la médecine ainsi que d’autres domaines. Les cérémonies d’ouverture, des
conférences et des réceptions seront données le 17 octobre à Paris et le 19 octobre à
Lyon au même titre que les principaux événements.
La plupart des événements sont ouverts à chacun excepté certaines conférences qui se
dérouleront à huis clos. La foire des études à Todai, qui se tiendra le 20 octobre à Lyon,
est ouverte aux étudiants (de premier ou de deuxième cycle) désireux d’étudier à Todai.
Les institutions partenaires pour cette année sont le Collège de France, le CNRS, la ville
de Lyon, l’Université de Lyon (incluant l’ENS Lyon et l’INSA Lyon) ainsi que d’autres
établissements qui entretiennent des relations universitaires étroites avec l’Université de
Tokyo depuis plusieurs années.
Pour obtenir plus d’information sur ce forum vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://forum.dir.u-tokyo.ac.jp/?lang=fr

¾
BE Brésil : Le gouvernement brésilien a décidé de financer
plus de 75000 bourses d’études à l’étranger d'ici à 2014
En réponse a l'annonce du gouvernement brésilien de financer plus de 75000 bourses
d'ici a 2014, la France, premier pays d'accueil des boursiers brésiliens, prépare
une proposition visant a augmenter le nombre d'étudiants brésiliens en France.

L'objectif, extrêmement ambitieux - annoncé par Dilma Rousseff, puis Aloizio Mercadante
- va requérir de nouveaux financements. Le Gouvernement Brésilien vient donc
d'annoncer officiellement le lancement d'un vaste plan de financement de mobilité
étudiante (Programme "Science sans Frontière"). En quatre ans, le nombre de bourses
de mobilité devra avoisiner les 75.000, contre 5 300 actuellement. A terme, la CAPES /
Ministère de l'Education distribuera ...
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/67501.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/

