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Flash 168 – Novembre 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 :
Iran ; Gundishapur : 13 mars 2012
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr

¾

une

copie

du

dossier

de

candidature,

à:

Bourses CHATEAUBRIAND 2012-2013

L’Ambassade de France aux Etats-Unis (Mission pour la Science et la Technologie, MS&T)
lance un appel à candidatures pour les établissements et laboratoires de recherche
français qui souhaitent accueillir pendant une période comprise entre 4 et 10
mois un jeune scientifique américain, de préférence en cours de thèse.
Ces bourses visent en priorité à initier ou à conforter des collaborations ou des
projets conjoints (projets PUF, MIT-France, France-Chicago, France-Berkeley, FranceStanford, Laboratoires internationaux ou Unités mixtes internationales avec des
universités ou organismes français, etc.) en y intégrant un échange au niveau
doctoral. La MS&T souhaite donc privilégier les candidatures de doctorants américains
(ou inscrits dans une université américaine) qui s’engagent dans une thèse en
cosupervision, et si possible en cotutelle, avec la France.
Tous les domaines des Sciences, Technologie et Santé sont éligibles, et une aide peutêtre apportée pour l’installation des cotutelles, à partir des exemples déjà en cours.
Les indemnités (1400 €/mois) et les frais de voyage sont intégralement pris en charge
par la MS&T. Le niveau de français requis est laissé à l’appréciation du laboratoire
d’accueil. Des cours de français peuvent être offerts sur place.

Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’Ambassade de France aux EtatsUnis à l’adresse suivante :
http://www.chateaubriand-fellowship.org/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er février 2012, pour
un séjour pouvant débuter entre le 1er septembre 2012 et le 1er avril 2013.
Les candidats et/ou les équipes de recherche intéressées, du côté français ou américain,
peuvent contacter Mme Pham à la Mission scientifique à Washington pour plus
d’informations, à l’adresse :
phuong.pham@diplomatie.gouv.fr ; Tél : ++1 202 944 62 20(62 50)
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾
Programmes France-Standford, France-Berkeley et FranceChicago 2012
Les programmes France-Standford, France-Berkeley et France-Chicago sont
destinés à initier ou intensifier des coopérations de recherche entre des chercheurs des
institutions américaines partenaires de ces programmes et des chercheurs d’institutions
de recherche ou d’enseignement supérieur françaises.
Les spécificités de chacun de ces programmes ainsi que les dossiers de candidature se
trouvent sur leurs sites internet propres aux adresses suivantes :
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
La date limite de dépôt des candidatures pour l’appel 2012 n’est pas encore connue mais
l’année dernière elle était au mois de mars.
http://fbf.berkeley.edu/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 janvier 2012.
http://faccts.uchicago.edu/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 décembre 2011.
Personne
contact
à
la
philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Direction

des

Relations

Internationales :

Chaires Internationales de recherche Blaise Pascal

L'Etat et la Région d'Ile-de-France mettent en place de nouvelles Chaires Internationales
de Recherche "Blaise Pascal" afin d'accueillir des chercheurs étrangers de très haut
niveau et de renommée internationale en tous domaines scientifiques : sciences
exactes, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, sciences appliquées
et nouvelles technologies.
Chaque Chaire permet au bénéficiaire scientifique étranger d'être accueilli pendant 12
mois à plein temps, éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou plusieurs
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche de Paris/Ile-de-France, autour
d'un projet scientifique, avec un environnement, des équipements et des moyens de
fonctionnement.
Un jury pluridisciplinaire, associant l'Institut de France, sélectionnera jusqu'à 4
candidats pour 2012 en fonction de l'intérêt scientifique du projet pour la région
Ile-de-France, de son caractère interdisciplinaire et de la qualité du dossier
présenté.
Le bénéficiaire étranger pourra être accueilli en Ile-de-France dès septembre 2012.

Vous trouverez les informations sur ces Chaires ainsi que le formulaire de candidature
sur le site suivant : http://www.chaires-blaise-pascal.org/
Les propositions devront parvenir à la Direction des Relations Internationales pour
avis et signature du Président avant le 8 décembre 2011.
Personnes contact à la Direction des Relations Internationales : elena.ceccarelli@upsud.fr ou philippe.berdague@u-psud.fr

¾

ANR : programme Blanc International 1 – Etats-Unis

Le programme Blanc de l'ANR et son volet international ont pour but de donner une
impulsion significative à des projets scientifiques ambitieux qui se positionnent
favorablement dans la compétition internationale et qui présentent des objectifs
originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche traditionnels.
En mettant en place des appels à projets transnationaux ciblant les collaborations avec
quelques pays dans des domaines stratégiques, l'ANR permet aux chercheurs
français d'initier ou d'approfondir leurs coopérations, et entend ainsi faire émerger des
équipes d'excellence européennes et internationales.
Ainsi, en vue de faciliter et d'encourager le montage, la mise en œuvre et le
cofinancement de projets transnationaux bilatéraux proposés par des équipes françaises
et étrangères, l'ANR a conclu des accords de coopération spécifiques avec plusieurs
agences de financement étrangères.
L'intervention de l'ANR dans le financement d'un projet sélectionné dans le cadre de cet
appel à projets devra être déterminante pour la réalisation dudit projet et visera
clairement à renforcer la compétitivité internationale de la recherche scientifique
française dans le secteur concerné.
Le présent appel concerne le programme Blanc International I. Le second appel
de ce programme Blanc International (Blanc international II) sera ouvert en décembre
2011.
Cet appel à projets « Blanc International I » concerne uniquement les propositions
communes avec des équipes étrangères entrant dans le cadre des accords de
coopération spécifiques mentionnés dans le texte de l'appel. C'est-à-dire les
propositions conjointes avec des équipes américaines.
Les deux programmes visés par cet appel sont ANR-NSF : Chimie et ANR-NSF
Matériaux.
Vous trouverez les informations sur cet appel ainsi que le formulaire de candidature sur
le site suivant :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/programme-blanc-international-1-2012/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature, pour la partie française, est fixée
au 18 janvier 2012 à 13h.
Note : Pour connaitre les dates de dépôt des autres pays vous pouvez consulter le site de
l’ANR à la page suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/programmation2011/calendrier-international/

Programme Asgard : Invitations de Chercheurs Français en
¾
Norvège (Rappel)

C.f. Flash 167. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 décembre 2011.

¾
Appels à projets franco-américains ANR-NSF dans le domaine
de la chimie et des matériaux (Rappel)
C.f. Flash 167. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 4 novembre 2011.

¾

Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) (Rappel)

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

¾
Commission Fulbright – bourses de recherche du programme
traditionnel (Rappel)
C.f. Flash 166. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er février 2012.

¾

Appel à projets de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse

Le deuxième appel à projets qui rentre dans le cadre du programme pilote pour la
mobilité des étudiants et des jeunes professionnels vise à encourager des partenariats
structurants entre les établissements d’enseignement supérieur des pays partenaires
permettant d’offrir aux étudiants un "label OMJ". Dans le cadre de ces partenariats, trois
objectifs sont recherchés :
* Faciliter la libre circulation des étudiants de certaines filières universitaires
d’excellence au niveau Master et Doctorat identifiées au Nord comme au Sud de la
Méditerranée pour leur capacité à construire les compétences de demain qui pourraient
par la suite être mobilisées au service du développement économique et social des pays
d’origine;
* Organiser l’accès de ces étudiants à des bourses « méditerranéennes » (bourses
OMJ), en mobilisant tant les bailleurs publics que le secteur privé, pour leur permettre de
financer ce parcours d’excellence;
* Promouvoir l’exercice, par ces étudiants, d’une première expérience
professionnelle dans le pays méditerranéen de leur choix et en les faisant bénéficier,
pendant toute leur scolarité, d’une plateforme de stages et d’emploi et d’un parrainage
par des réseaux d’anciens élèves et de chefs d’entreprises.
Ce premier appel à projets vise également à encourager la mobilité des jeunes au
niveau Master et/ou Doctorat dans le cadre de filières universitaires d’excellence
d’intérêt méditerranéen.
Des informations complémentaires ainsi que le dossier de candidature sont disponibles
sur le site de l’OMJ à l’adresse suivante :
http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/index.php
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Direction des Relations
Internationales est fixée au 24 janvier 2012.
Personnes contact à la Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud
11 : fatima.zouaoui@u-psud.fr et philippe.berdague@u-psud.fr

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 (Rappel)

C.f. Flash 167. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er décembre 2011
au 1er février suivant le programme.

¾

Bourses Mexique 2012 – Programmes Spéciaux (Rappel)

C.f. Flash 167. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 novembre 2012.

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

C.f. Flash 167. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 mois avant la
manifestation.

¾
Programme de bourses Charpak pour doctorants indiens
(Rappel)
C.f. Flash 167. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 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 165. 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
Colloque
internationale

ANR :

Attractivité

de

la

France

et

mobilité

Dans le cadre du renforcement de l'attractivité de la recherche française, l'ANR lance
chaque année les programmes "Chaires d'excellence" et "Retours post-doctorants" :
* Chaires d'excellence
Qui a déjà financé 98 projets sur de nombreuses thématiques (Biologie-Santé, Sciences
Humaines et Sociales, Sciences et Technologie de l'Informatique et de la
Communication...)
* Retour post-doctorants
Plus de 80 projets ont déjà été financé depuis 2009.
Ce programme facilite le retour en France de jeunes chercheurs.
Un colloque est organisé le 8 novembre 2011 pour présenter ces programmes. Il sera
articulé autour d'exposés de lauréats sur leurs projets et d'une table ronde consacrée à la
diversité et la complémentarité des dispositifs de mobilité internationale.
Vous trouverez le programme et les modalités d’inscription sur le site de l’ANR à l’adresse
suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Colloques/8novembre2011

