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Flash 169 – Décembre 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 :
Corée ; Star : 30 décembre 2011
Iran ; Gundishapur : 13 mars 2012
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr

¾

une

copie

du

dossier

de

candidature,

à:

Programmes France-Standford et France-Berkeley 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.
Personne
contact
à
la
philippe.berdague@u-psud.fr

Direction

des

Relations

Internationales :

¾
Appel à projets de partenariats franco-américains Partner
University Fund (P.U.F) 2012
Le Fonds P.U.F est géré par la fondation FACE (French American Cultural Exchange:
http://www.facecouncil.org) en collaboration avec le service culturel de l’ambassade de
France à Washington DC.
L’objectif de ce programme est le financement de diplômes et /ou Cursus partagés,
aux niveaux MASTER ET DOCTORAT entre universités et grandes écoles françaises et
américaines. Dans le cadre de ce programme des mobilités pourront être prévues pour
les étudiants, les post-doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs.
Les projets doivent être soumis obligatoirement et conjointement en ANGLAIS par les
établissements candidats aux Etats-Unis.
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site internet de FACE à l’adresse
suivante :
http://www.facecouncil.org/puf/
Les propositions devront parvenir à la Direction des Relations Internationales pour
avis et signature du Président avant le 30 janvier 2012.
Personnes contact à la Direction des Relations Internationales : elena.ceccarelli@upsud.fr ou philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Echanges avec l’Université Waseda à Tokyo

En 1960, l’ancienne Université de Paris a passé une convention avec l’Université WASEDA
à Tokyo pour proposer l’échange d’un étudiant, d’un enseignant ou d’un chercheur entre
ces deux établissements d’enseignement supérieur.
L’appel à candidature est lancé pour des séjours au Japon au cours de l’année
universitaire 2012-2013.
Si vous désirez connaitre les modalités liées à cet échange et les pièces à fournir pour
être candidat vous pouvez les demander à philippe.berdague@u-psud.fr à la DRI.
Les demandes devront parvenir à la Direction des Relations Internationales avant le
25 janvier 2012 pour être envoyées sous couvert du Président.

¾
Appel d’offres de l’AUF : Projet de coopération scientifique «
Sciences et technologies - Santé et Sciences de la vie »
Dans le but de développer la coopération entre les établissements d’enseignement
supérieur du Nord et du Sud, l’Agence universitaire de la Francophonie offre aux
enseignants et aux chercheurs de ses universités membres (http://www.auf.org/lauf/nos-membres/) la possibilité de présenter des projets multilatéraux de coopération
en matière de recherche, en faveur de la structuration durable de la coopération
scientifique, académique et institutionnelle.
Également cet appel à projets vise :
* Le renforcement scientifique des universités du Sud,
* le développement de la coopération régionale ou inter-régionale, entre universités du
Sud et/ou du Nord,
* l’appropriation de savoirs et leur adaptation aux réalités régionales Sud,
* le soutien aux jeunes chercheurs,
* l’aide à la production et à la diffusion de savoirs endogènes du Sud,
* la promotion de cadres féminins dans la recherche au Sud.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Agence Universitaire de la
Francophonie à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/moyen-orient/appels-d-offres/appel-d-offres-projet-decooperation-scientifique-sciences-et-technologies-sante-et-sciences-de-la-vie.html
La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 15 janvier 2012.

¾

Programme de chaires françaises dans l’état de Saõ Paulo

L’Université de São Paulo (USP), l’Université de Campinas (UNICAMP) et
l’Université d’Etat de São Paulo (UNESP), en partenariat avec l’Ambassade de France
lance, pour la seconde année consécutive, un programme de chaires d’accueil pour
professeurs ou chercheurs français.
Modalités générales :
* Ce programme permet l’accueil – dans toutes les disciplines – de professeurs ou de
chercheurs français pour une durée supérieure à 45 jours et inférieure à un an.
* Les lauréats recevront une bourse mensuelle de l’université partenaire (d’un
montant égal au salaire d’un professeur brésilien de l’université d’accueil), l’Ambassade
de France prendra à sa charge le billet d’avion aller-retour.
* Par ailleurs, les lauréats pourront disposer d’un billet d’avion pour inviter, de
France, un de leurs étudiants – de niveau doctorat ou post-doc – pour un séjour de
plus d’une semaine dans l’université d’accueil.
* Le nombre de lauréats sera au maximum de 4 par université brésilienne
partenaire.
* Les projets déposés pourront être rédigés en français, portugais ou anglais.
* Il n’y a pas de condition de nationalité française.
Les projets devront être envoyés avant le 30 décembre 2011 aux responsables des
relations internationales de l’université d’accueil et au Consulat Général de France à São
Paulo :
Pour l’USP, Professor Adnei Melges de Andrade : selecao-ccint@usp.br // ccint@usp.br
Pour l’UNICAMP, Professeur Leandro R. Tessler : tessler@reitoria.unicamp.br
Pour l’UNESP, Professeur José Celso Freire Junior : jcfreire@reitoria.unesp.br

¾
Appel à candidatures pour le programme COOPOL Innovation
avec la Chine
Le Service pour la Science et la Technologie de l'Ambassade de France en Chine lance un
nouvel appel à candidatures pour le programme COOPOL Innovation.
Ce programme consiste en l'organisation de rencontres prises en charge par le service
scientifique de l'Ambassade de France en Chine et a pour but d'offrir aux entreprises
innovantes, en association avec leur partenaire de recherche académique, une
mission d'évaluation et d'identification de partenaires de coopération entre
acteurs français et chinois sur des projets de R&D.
Les candidats ont aussi la possibilité de compléter ce programme R&D par une démarche
de prospection du marché chinois, en recourant aux services d'Ubifrance Chine. Ils
peuvent dans cette perspective prétendre au dispositif de soutien public INNOVEX, dont
les modalités et conditions d'accès sont précisées sur le site d'Ubifrance ci-dessous :
http://www.ubifrance.fr/prestations/aides-a-l-export/innovex.html
Vous pouvez trouver toutes les informations sur ce programme sur le site de
l’Ambassade de France en Chine à l’adresse suivante :

http://www.ambafrance-cn.org/Ouverture-du-cinquieme-appel-a-projets-COOPOLInnovation-France-Chine-2012.html
La date limite des envois de dossiers a été fixée au samedi 28 janvier 2012.
Contact pour tout complément d'informations : xavier.baillard@diplomatie.gouv.fr

¾

Bourses CHATEAUBRIAND 2012-2013 (Rappel)

¾

Chaires Internationales de recherche Blaise Pascal (Rappel)

¾

ANR : programme Blanc International 1 – Etats-Unis (Rappel)

C.f. Flash 168. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er février 2012.

C.f. Flash 168. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 8 décembre 2011.

C.f. Flash 168. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 18 janvier 2012 à
13h.

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

C.f. Flash 167. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 décembre 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
Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Asie-Pacifique pour les Bourses de
doctorat, année 2012-2013
Le bureau Asie–Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie met en œuvre des
mobilités destinées aux étudiants et/ou enseignants-chercheurs francophones des
établissements membres dans la région Asie-Pacifique.
Objectifs du programme :
- contribuer au développement de l’espace universitaire francophone
- appuyer les établissements partenaires de formation et de recherche dans leur stratégie
de développement, en favorisant les flux des différents acteurs universitaires.
Pour plus d’informations, consultez le site de l’AUF:
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/bourses-doctorat-asiepacifique-2012-2013.html
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 18 janvier 2012.

¾
Appel à projets de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse
(Rappel)
C.f. Flash 168. Le dépôt des dossiers peut intervenir 24 janvier 2012.

¾
Appel à candidatures du Programme de Bourses d’excellence
Eiffel 2012-2013 : Master et Doctorat en Cotutelle (Rappel)
C.f. Flash 168. Le dépôt des dossiers peut intervenir 16 décembre 2012.

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
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

5ème appel à candidatures du programme Tempus IV

Créé en 1990, le programme Tempus est entré dans sa quatrième phase pour la période
2007-2013. Il est un instrument d’appui à la modernisation des systèmes
d’enseignement supérieur et au développement économique et social des pays
partenaires des Balkans occidentaux, des pays voisins à l’Est, d’Asie centrale et
des pays voisins au Sud.
Tempus IV finance des projets montés par des consortia réunissant des partenaires des
Etats membres de l’UE et des pays partenaires, dans le cadre de deux types d’activités,
les projets conjoints et les mesures structurelles; la mobilité des étudiants,
enseignants et personnels administratifs, auparavant permise par les bourses
individuelles de mobilité, peut être financée aujourd’hui dans le cadre du programme
communautaire External Cooperation Window Erasmus Mundus.
Les pays partenaires éligibles dans le cadre de ce programme sont :
Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Serbie
Asie centrale : Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan
Pays du voisinage méridional et oriental de l’UE : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Territoires Palestiniens, Syrie, Tunisie et Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Fédération de Russie, Ukraine
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Union Européenne à l’adresse
suivante :
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php
ou sur le site de l’Agence Europe-Education-Formation France à l’adresse suivante :
http://www.europe-education-formation.fr/
La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 23 février 2012.
Si vous désirez déposer un dossier de candidature à un programme Tempus vous devez
contacter à la Direction des Relations Internationales : fatima.zouaoui@u-psud.fr,
sonia.miranda@u-psud.fr ou elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Asie-Pacifique « Bourses de Master Année 2012-2013 »
Les mobilités de Master, au sein du réseau des établissements membres de l’AUF,
permettent aux étudiants et enseignants francophones d’accomplir une partie de leur
cursus universitaire à l’extérieur de leur pays, dans ou en dehors de leur région.

- niveau Master 1 (anciennement Maîtrise ou équivalent) : Mobilité uniquement dans
un pays du Sud (pays hors Union européenne et pays hors Amérique du Nord),
- niveau Master 2 (anciennement DEA, DESS ou diplôme équivalent) : Mobilité
prioritairement dans un pays du Sud ou, à défaut du Nord (pays de l’Union
européenne (DOM-TOM compris) et pays situés en Amérique du Nord).
Pour plus d’informations, consultez le site de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/regions/asie-pacifique/appels-d-offres/bourses-master-asiepacifique-2012-2013.html
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 1er mars 2012.
NB : les formations de Masters francophones déjà soutenues par l’AUF (exemple : Master
Droit de la coopération économique à Hanoi etc...) ne sont pas concernées par cet appel.

¾
Colloque : « La coopération Sibérie-France et pays
francophones dans le domaine de l’enseignement supérieur :
problèmes et solutions ».
L’Université Nationale de Recherche de Novossibirsk аvec le soutien de l'Agence Fédérale
pour l'Education, l’Ambassade de France en Russie, le Gouvernement de la Région de
Novossibirsk,
l’Alliance
Française
–
Novossibirsk/CampusFrance,
le
Centre
interuniversitaire pour les études internationales (NICE), l’Institut des Sciences et
Technologies ParisTech, organise les 28-29 février 2012 la 6ème édition du colloque:
« La coopération Sibérie-France et pays francophones dans le domaine de
l’enseignement supérieur : problèmes et solutions ».
Outre les questions suivantes traditionnellement abordées lors de cette manifestation:
1) La collaboration entre la France et la Sibérie dans le domaine de l’enseignement
supérieur : l’état des lieux.
2) Les moyens d’attirer les industriels français à la formation de spécialistes avec deux
diplômes et une haute compétence internationale et la maitrise de trois langues;
3) Les principes de l’organisation des programmes de master commun.
4) Les problèmes de l’adaptation des étudiants en échange;
5) L’information des partenaires français sur les universités russes;

Serrons également abordés les thèmes suivants :
6) Les perspectives de création de « centres » franco-sibériens ou plus larges dans le
domaine de l’enseignement et la recherche
7) La propagande du russe en France et du français en Russie (dans le cadre de l’année
2012 «année du russe en France et du français en Russie »)
Des rencontres institutionnelles seront aménagées au cours de ces journées.
Pour établir le programme exact de cette manifestation à laquelle participent les
représentants de nombreux établissements d’enseignement supérieur de Sibérie vous
pouvez faire connaître votre participation avant le 30 décembre 2011 aux adresses
coor-france@nsu.ru et varvaraarsenyeva@mail.ru.
Personnes
contact
à
l’Université
Philippe.berdague@u-psud.fr

Paris-Sud :

elena.ceccarelli@u-psud.fr

ou

