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Flash 167 – Octobre 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 : 31 octobre 2011
Iran ; Gundishapur : 13 mars 2012
Nouvelle-Zélande ; Dumont d’Urville : 13 octobre 2011
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr
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copie

du

dossier

de

candidature,

à:

Programme Asgard : Invitations de Chercheurs Français en
Norvège

¾

Asgard est un programme franco-norvégien d’invitation de chercheurs dont les objectifs
sont de :
* Stimuler les échanges en termes d’expertise et de compétences scientifiques entre la
France et la Norvège.
* Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et R&D.
* Permettre aux chercheurs français et norvégiens d’étendre leurs réseaux
internationaux.
Les thématiques prioritaires pour cet appel sont les suivantes :
* Energies
* Environnement et climat
* Médecine et santé
* Aide au développement
* Sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC)
Pour plus d’informations vous pouvez vous consulter le site internet suivant :
http://www.france.no/fr/sciences/programmes-cooperation/programme-asgard

La date limite de dépôt des candidatures à l’Ambassade de France en Norvège est fixée
au 15 décembre 2011.

¾
Programme CNRS - CONICYT (Chili) et CNRS – FONACIT
(Venezuela) pour des échanges de chercheurs
La Direction Europe de la Recherche et Coopération Internationale (DERCI) gère des
accords de coopération scientifique signés par le CNRS avec des organismes de recherche
étrangers. Pour le Chili, il s'agit de la CONICYT. Pour le Venezuela, il s’agit du
FONACIT. Les accords correspondants permettent de financer des missions et des
accueils de chercheurs dans le cadre de projets de recherche soumis conjointement.
La sélection des dossiers se fait principalement sur l’excellence et la nouveauté du projet.
Les candidatures de jeunes chercheurs sont favorisées.
Les projets sélectionnés pour cet appel à candidature auront une durée de 1 an.
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel ainsi que le dossier de
candidature sur le site du CNRS à l’adresse suivante :
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article45
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées au 21 octobre 2011
pour le Venezuela et au 31 octobre 2011 pour le Chili.

¾
Programme VLTAVA : Invitations de chercheurs français en
République Tchèque
L’Ambassade de France en République tchèque lance un appel à candidatures dans le
cadre de son nouveau programme d’invitation de chercheurs français sur le territoire
tchèque pour l’année 2012.
Ce programme, baptisé Vltava, a pour objectifs principaux de :
* Stimuler les échanges en termes d’expertise et de compétences scientifiques, entre
la France et la République tchèque ;
* Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et R&D ;
* Permettre aux chercheurs français et tchèques d’étendre leurs réseaux
internationaux.
Pour obtenir plus d’informations concernant le programme VLTAVA et pour connaître les
modalités de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du programme
COFECUB-ECOS à l’adresse suivante :
http://www.france.cz/spip.php?article1162
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2011.

¾
Appels à projets franco-américains ANR-NSF dans le domaine
de la chimie et des matériaux
Dans le cadre de la collaboration l’Agence Nationale de la Recherche et la
National Science Foundation dans le domaine de la chimie et des matériaux, deux
appels à projets franco-américains seront ouverts dans le programme Blanc International
I qui ouvrira début octobre et clôturera début janvier. Le calendrier de ces appels côté
ANR et côté NSF sont différents, ainsi les appels Materials Word Network (MWN) et
International Collaboration in Chemistry (ICC) de la NSF sont d’ores et déjà
ouverts.
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel ainsi que que les modalités
de candidature sur le site de l’ANR à l’adresse suivante :

http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/actualites/detail/appels-a-projetsfranco-americains-anr-nsf-dans-le-domaine-de-la-chimie-et-des-materiaux/
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées sont différentes dans
les deux pays. Vous devez donc rechercher sur les deux sites, de l’ANR et de la NSF, les
dates de candidatures pour ces programmes.
La première date limite pour le dépôt d’un pré-projet ICC est fixée au 4 novembre 2011
par la NSF.

¾

Coopération scientifique entre la France et le Danemark

¾

Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR)

C.f. Flash 166. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 octobre 2011.

C.f. Flash 166. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 14 novembre 2011.

¾
Commission Fulbright – bourses de recherche du programme
traditionnel
C.f. Flash 166. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er février 2011.

¾
Appel à candidatures du Programme de Bourses d’excellence
Eiffel 2012-2013 : Master et Doctorat en Cotutelle
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des
Affaires étrangères et européennes, est destiné à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements d'enseignement supérieur français, dans un contexte
de concurrence accrue entre pays développés pour attirer l'élite des étudiants étrangers.
En 2005, ce dispositif a été complété par le programme Eiffel Doctorat destiné aux
doctorants de haut niveau.
Un appel d’offre unique est ouvert pour les deux programmes Eiffel Master et
Eiffel Doctorat.
Le dispositif Eiffel permet de financer :
* une formation de niveau Master
* une mobilité de dix mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de thèse (de
préférence la 2ème ou 3ème année du Doctorat).
Les objectifs du programme d’excellence Eiffel du ministère des Affaires étrangères et
européennes restent inchangés, le premier objectif est de former, dans les
établissements d’enseignement supérieur français, les futurs décideurs étrangers, du
privé et du public, dans trois domaines d’études prioritaires (sciences, économiegestion, droit et sciences politiques).
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel unique ainsi que le dossier de
candidature sur le site d’Egide à l’adresse suivante :
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel
La date limite de dépôt des dossiers de candidature auprès de la Direction des Relations
Internationales de l’Université Paris-Sud est fixée au vendredi 16 décembre 2011.
Pour constituer votre dossier de candidature vous aurez besoin d’un certain nombre
d’informations disponibles à la DRI (politique internationale de l’établissement…). Vous
pouvez les obtenir en contactant à la direction des relations Internationales :
philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Fulbright – Bourses de la commission franco-américaine
d’échanges universitaires et culturels
La Commission franco-américaine (CFA) contribue à développer les liens d'amitié et de
coopération entre la France et les États-Unis par l'intermédiaire d'échanges éducatifs.
Elle offre des bourses à des étudiants, à des jeunes professionnels et à des
chercheurs français et américains.
Les objectifs de la commission franco-américaine sont :
* de faciliter les échanges interuniversitaires entre les deux pays ;
* d’offrir des bourses à des étudiants, des enseignants, de jeunes professionnels et à des
chercheurs français et américains qui désirent séjourner dans le pays partenaire ;
* de mieux faire connaître à l'ensemble de la communauté universitaire française les
études supérieures aux Etats Unis en mettant à sa disposition un centre d'information le centre Education USA - unique en France.
Pour connaitre l’ensemble des programmes de bourses disponibles ainsi que pour
télécharger les dossiers de candidature vous pouvez consulter le site de la Commission
franco-américaine à l’adresse suivante :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=3
Il y a un grand nombre de dates limites de dépôts de dossiers de candidature en fonction
du programme désiré. La date limite la plus proche est fixée au 1er décembre 2011.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾
Fulbright – Réunion d’information sur les bourses de la
commission franco-américaine d’échanges universitaires et
culturels
Séverine PEYRICHOU, Responsable de la section française de la commission FrancoAméricaine Fulbright, viendra faire une présentation sur les programmes de bourses qui
sont proposés par cet organisme.
Cette présentation aura lieu le jeudi 20 octobre 2011 au Bâtiment des colloques (Bât
338), salle 103, du campus d’Orsay.
Une première présentation sur les programmes concernant les chercheurs et les
doctorants aura lieu de 13h à 15h.
Une deuxième présentation sur les programmes concernant les étudiants aura lieu
de 15h30 à 17h30.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾

Bourses Mexique 2012 – Programmes Spéciaux

Ouverture de l’appel à candidature des Bourses du Gouvernement Mexicain pour
les étrangers (Ministère des Relations Extérieures), correspondant aux Programmes
Spéciaux relatifs aux priorités de l’agenda international Mexicain :
-Professeurs invités
-Conférences de haut niveau
-Amélioration de la qualité des institutions mexicaines d’Enseignement Supérieur
Le présent appel à candidature concerne uniquement les programmes spéciaux,
formulaire B. L'appel sera ouvert du 12 janvier 2012 au 30 novembre 2012. Pour

obtenir des renseignements, les intéressés peuvent consulter les sites Internet suivants :
Secretaría de Relaciones Exteriores
http://www.sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/becas/
La décision finale d’attribution des bourses appartient à la Direction générale des Affaires
éducatives et culturelles (Ministère des Relations extérieures mexicain). Concernant les
institutions d’enseignements supérieurs mexicains et les centres de recherche, les
intéressés peuvent consulter les sites suivants :
ANUIES: http://www.anuies.mx
UNAM: http://www.unam.mx
CONACYT: http://www.conacyt.mx
EDUMEXICO: http://www.edumexico.org
Les intéressés devront faire parvenir leur candidature auprès du Service de Coopération
Educative, Technique et Scientifique de l’Ambassade du Mexique en France.
Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

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 du Président, au moins 3 mois avant la
manifestation.

¾
Bourse du Ministère affaires étrangères pour étudiants et
chercheurs italiens
L’Ambassade de France en Italie a lancé un nouvel appel a candidatures pour l’allocation
de bourses de recherche à destination de doctorants et post-doctorants italiens
intéressés par une mobilité vers la France.
3 types de bourses seront proposés cette année :
* bourses de doctorat en co-tutelle (18 mensualités sur 3 ans couvrant le séjour en
France)
* bourses de mobilité de doctorat (3 mensualités)
* bourses de post-doctorat (6 mensualités)

Ces séjours de recherche devront de préférence s’inscrire dans le cadre de partenariats
existants ou en cours d’établissement entre universités et/ou organismes de recherche
français et italiens.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site de l’Ambassade de France en Italie à l’adresse
suivante :
http://ambafrance-it.org/spip.php?article3488
Les candidats doivent impérativement remplir le formulaire de candidature sur le site
du Ministère des Affaires Étrangères italien avant le 23 octobre 2011 afin que leur
dossier soit pris en compte :
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 3 octobre 2011

¾

Programme de bourses Charpak pour doctorants indiens

Le Service Scientifique de l’Ambassade de France en Inde a ouvert in programme de
coopération pour développer et renforcer la coopération scientifique Franco-Indienne en
2005. L’objectif principal de ce programme est de permettre la mise en place de
coopération de recherche entre laboratoires de recherche Indiens et Français.
Les bourses concernées par cet appel ont une modalité de candidature en une phase
destinée aux étudiants inscrits en thèse dans un institut/une université en Inde.
Il s’agit d’une opportunité pour les étudiants indiens de faire une partie de leurs travaux
de recherche dans un institut/une université française de leur choix et ainsi
d’expérimenter les méthodes de recherche actuelles en France, tout en découvrant une
nouvelle culture.
Pour 2012 les projets de recherche soumis devront concerner les domaines suivants :
* science de la vie/santé et biologie
* Nanosciences
* Mathématiques
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site de l’Ambassade de France en Inde à l’adresse
suivante :
http://www.frenchsciencetoday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37
7&Itemid=150
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er décembre 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)

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

¾
Appel à candidatures de la bourse d’études du Fonds d'amitié
France-Nouvelle-Zélande
Le Fonds d’Amitié France / Nouvelle-Zélande se propose de faciliter la mobilité étudiante
entre la France et la Nouvelle-Zélande en accordant chaque année deux bourses
d’étude : l’une destinée à un jeune néo-zélandais désireux de poursuivre des études en
France, l’autre pour un jeune français envisageant de continuer ses études supérieures
en Nouvelle-Zélande.
Le présent appel à candidatures vise uniquement à sélectionner le titulaire français de la
bourse du Fonds d’amitié France / Nouvelle-Zélande au titre de l’année 2012.
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel ainsi que le dossier de
candidature sur le site du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes à l’adresse
suivante :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espaceetudiants_12793/etudier-etranger_12796/financer-ses-etudes_12800/bourse-du-fondsamitie-france-nouvelle-zelande-appel-candidatures-2012_85702.html
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 octobre 2011

¾
Programme
d'Aide
à
Méditerranée - PACEIM 2011

la

Création

d'Entreprises

en

L’appel à candidatures du « Programme d’Aide à la Création d’Entreprises
Innovantes en Méditerranée » (PACEIM) est ouvert depuis le 1er juillet dernier. Ce
programme est mis en place par l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
dans le cadre de son Agence inter-établissements de recherche pour le développement
(AIRD).
Il s’adresse à des étudiants en Master, doctorants, ou post-docs, chercheurs,
ingénieurs et techniciens, en accueil universitaire ou résidant en France, et
ressortissants du Sud de la Méditerranée.
Le programme PACEIM propose de valoriser l’expertise des diasporas scientifiques afin de
contribuer au développement économique du Sud de la Méditerranée par la création
d’entreprises innovantes dans tout secteur d’activité.
Pour obtneir plus de renseignements sur ce programme vous pouvez consulter le site
internet de l’IRD à l’adresse suivante :
http://www.ird.fr/paceim
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 4 novembre 2011.

¾
BE Etats-Unis : Du rôle des universités américaines dans le
système national d'innovation
Dans nos publications précédentes, nous avons à plusieurs reprises souligné l'importance
qu'accorde le gouvernement fédéral à la dynamique de l'entrepreneuriat. Pour l'exécutif
américain, c'est un facteur garantissant une reprise économique durable aux Etats-Unis
[1]. Le programme "Startup America" constitue une illustration de cette volonté ; il
connaît d'ailleurs un début de concrétisation avec une multitude d'initiatives en cours
("Innovation Corps" [2], "Impact Investment Fund", alliance public-privée "Startup
America Partnership", etc.).
Aujourd'hui, nous avons choisi de braquer les projecteurs sur le rôle des universités. Vu
de l'Europe, on ne réalise sans doute pas assez le rôle et l'impact qu'ont les
établissements universitaires sur la valorisation de la recherche américaine……
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/67780.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/

