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Toute l’équipe de la Direction des Relations
Internationales vous souhaite une bonne année 2012
pleine de fructueuses coopérations internationales.
Flash 170 – Janvier 2012

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 ; Xu Guangqi : 6 mars 2012
Chine ; Cai Yanpei : 20 mars 2012
Hongrie ; Balaton : 28 février 2012
Iran ; Gundishapur : 13 mars 2012
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr

une

copie

du

dossier

de

candidature,

à:

¾
Bourses d’échanges scientifiques et technologiques (BEST)
de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Le Programme « Bourses d’échanges scientifiques et technologiques IRD » (BEST)
est un des programmes d’appui au renforcement et à la consolidation des
potentiels de recherche dans les pays du Sud, mis en œuvre par l’IRD dans sa
double fonction d’opérateur de recherche et d’Agence inter-établissements de recherche
pour le développement (AIRD).
Le programme BEST vise à favoriser l’accueil de chercheurs, ingénieurs et
techniciens des pays du Sud au sein d’institutions de recherche ou
d’enseignement supérieur situées hors du pays de résidence, leur garantissant un
accès aux moyens intellectuels et logistiques nécessaires à l’acquisition de connaissances
nouvelles, à la maîtrise de nouvelles techniques ou méthodologies, à une mise à niveau.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Institut de Recherche pour le
Développement à l’adresse suivante :
http://www.ird.fr/les-partenariats/soutien-et-formation-des-communautes-scientifiquesdu-sud/des-programmes-specifiques/bourses-d-echanges-scientifiques-et-technologiques
La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 6 février 2012.

¾
Appel à candidatures pour participer au
symposium franco-taiwanais « Frontiers of Science »

cinquième

L’objectif du programme est de permettre aux chercheurs qui y participent d’établir un
dialogue interdisciplinaire, afin de leur donner l’occasion de se projeter au-delà de leurs
propres travaux. Ce dialogue doit permettre de faire germer de nouvelles idées de
recherche, de susciter de nouvelles approches de la recherche, et de créer des liens entre
chercheurs.
Il se concrétise par l’organisation chaque année d’un symposium de trois jours,
alternativement en France et à Taiwan. Quatre symposia ont déjà été organisés depuis
juin 2008. Le cinquième symposium se tiendra à Taiwan du 26 au 29 juin 2012.
Les sujets qui
* en Sciences
* en Sciences
* en Sciences
* en Sciences

seront traités cette année seront :
physiques « Self organization » (chair français),
de la vie « Epigenetics » (chair taiwanais),
appliquées « Lab on a chip and microfluidics » (chair français),
humaines et sociales « The Science of happiness » (chair taiwanais).

Pour obtenir plus d’informations concernant ce colloque et pour télécharger le formulaire
de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du Frontiers of Sciences –
Frontiers of Engineering à l’adresse suivante :
https://filez.auteuil.cnrs-dir.fr/ya9l2s
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 février 2012.

¾
Programmes
Ecos-Nord :
universitaire avec le Mexique

coopération

scientifique

et

Le comité ECOS-Nord (Ministère des Affaires Etrangères et Européennes / Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) a ouvert l’appel
d’offre concernant des projets de recherche bilatéraux avec le Mexique.
Son objectif : favoriser la coopération scientifique et universitaire avec certains pays de
l’Amérique hispanophone
Note : Le partenaire au Mexique doit simultanément déposer un dossier de
candidature dans son pays d’origine. Pour plus d’informations sur le programme ECOS et
télécharger les dossiers de candidature, consultez le site du programme COFECUB-ECOS,
à cette adresse : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la DRI, pour avis et signature
par le Président de notre établissement, est fixée au 8 mars 2012 :
Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾

Programme ANR « Chaires d’excellence »

L'accueil de chercheurs de haut niveau venant de l'étranger dans les laboratoires de
notre pays témoigne de son attractivité au plan international. Le programme

"Chaires d'excellence" vise à favoriser cet accueil en offrant aux meilleurs de ces
scientifiques, des moyens importants pour les aider à réaliser rapidement leur projet de
recherche. Trois types de chaires sont proposés: les chaires « seniors » de courte durée
(18 à 24 mois), les chaires « juniors » et les chaires « seniors » de longue durée (36 à
48 mois).
Une partie de la dotation pourra être affectée à des mesures d’accompagnement du
lauréat (installation et séjour en France). Les projets aidés sont susceptibles de
bénéficier de ressources complémentaires allouées par des organismes de recherche
et/ou des collectivités locales et territoriales.
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 Nationale de la
Recherche à l’adresse suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/chaires-dexcellence-2012/
La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 16 mars 2012 à 13h.

¾
Programme Blanc International 2 – Autriche, Canada, Chine,
Roumanie, Portugal, Taïwan et Mexique
L’ANR a mis en place des accords de coopération spécifiques avec des agences de
financement étrangères. La contribution des partenaires français au projet doit répondre
à l’ensemble des critères de recevabilité et d’éligibilité du présent appel à projets. A
chaque accord correspondent des axes thématiques particuliers. Les candidats français
au dépôt d’un projet dans ce cadre précis sont invités à déposer leur projet dans
le présent appel et à s’assurer que leur partenaire étranger dépose le même
projet auprès de l’agence étrangère en respectant le calendrier et les modalités
de celle-ci.
Les détails de soumission spécifiques à chaque accord sont décrits dans une annexe
(document(s) séparé(s) disponible(s) sur le site de publication de cet appel - à
l’exception de l’annexe concernant le Brésil qui sera publiée très prochainement :
* Autriche : avec le FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)
couvrant tous les champs en Science et Technologie. Néanmoins, la priorité sera
accordée aux projets relevant des axes thématiques suivants :
- Physique
- Mathématiques
* Brésil : avec la FAPESP ( Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
Brazil) uniquement sur les axes thématiques suivants :
- Changements environnementaux globaux/Sciences de la Terre
- Microbiologie, Immunologie, Infectiologie
* Canada : avec le NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council)
exclusivement sur les axes thématiques suivants (Attention très important cf. le site du
NSERC, dont l’adresse est donnée dans l’annexe, pour plus de précision sur ces axes):
- Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
- Ressources naturelles et énergie
- Sciences et technologies de l'environnement
- Ingénierie et procédés de fabrication
* Chine : avec la NSFC (Natural Sciences Foundation of China) uniquement sur les axes
thématiques suivants :
- Technologies de l'Information et de la Communication
- Chimie verte ou Chimie durable

* Portugal : avec le FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) couvrant tous les
champs en Science et Technologie. Néanmoins, la priorité sera accordée aux projets
relevant des axes thématiques suivants :
- Biologie-Santé
- Ecosystèmes et Environnement
* Roumanie : avec l’ANCS (National Authority for Scientific Research Romania)
couvrant tous les champs en Science et Technologie. Néanmoins, la priorité sera
accordée aux projets relevant des axes thématiques suivants :
- Chimie
- Mathématiques
- Physique
* Taïwan : avec le NSC (National Science Council) couvrant tous les champs en Science.
Néanmoins, la priorité sera accordée aux projets relevant des axes thématiques suivants:
- Sciences Humaines et Sociales
- Environnement
- Energie
- Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
- Nanosciences et nanotechnologies
- Biologie –Santé- biotechnologies- Technologies pour la santé
- Agriculture-Génomique
Pour obtenir plus d’informations concernant ce colloque et pour télécharger le formulaire
de candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Agence Nationale de la
Recherche à l’adresse suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/programme-blanc-international-2-2012/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 mars 2012.

¾

Programme France-Berkeley 2012 (Rappel)

C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 janvier 2012.

¾
Appel à projets de partenariats franco-américains Partner
University Fund (P.U.F) 2012 (Rappel)
C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 janvier 2012.

¾

Echanges avec l’Université Waseda à Tokyo (Rappel)

C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 janvier 2012.

¾
Appel d’offres de l’AUF : Projet de coopération scientifique «
Sciences et technologies - Santé et Sciences de la vie » (Rappel)
C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 janvier 2012.

¾
Appel à candidatures pour le programme COOPOL Innovation
avec la Chine (Rappel)
C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 28 janvier 2012.

¾

Bourses CHATEAUBRIAND 2012-2013 (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 : 18 janvier 2012 à
13h.

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
Cotutelle de thèse avec la Finlande - Appel à projets KAKSIN
2012
L’appel à projets du programme d’invitation de chercheurs KAKSIN pour 2012 est
ouvert jusqu’au 30 janvier 2012. Kaksin (qui signifie « à deux » en finnois) est le dernier
programme de soutien à la coopération scientifique de l’Ambassade de France en
Finlande. Comme tous les autres programmes de coopération franco-finlandaise, il est
mis en œuvre par l’Institut français de Finlande à Helsinki. Il vise à favoriser la
mobilité des étudiants inscrits dans la préparation d’un doctorat en cotutelle
internationale entre deux établissements d’enseignement supérieur français et
finlandais.
Kaksin a pour objectif de faciliter les échanges et de renforcer les coopérations
scientifiques nouvelles, mais il ne soutient que la mobilité des chercheurs, et en aucun
cas leurs travaux de recherche. L’un des objectifs du programme est également de
favoriser une meilleure connaissance de l’autre pays et de sa langue.
Pour obtenir plus d’informations concernant ce programme et pour connaitre les
modalités de candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Institut Français en
Finlande à l’adresse suivante :
http://www.france.fi/2011/11/kaksin2012/?lang=fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 janvier 2012.

¾
Bourses de thèses
Développement (IRD)

de

l’Institut

de

Recherche

pour

le

Le Programme « Bourses de thèse » est un des programmes d’appui au renforcement et
à la consolidation des potentiels de recherche dans les pays du Sud, mis en œuvre par
l’IRD dans sa double fonction d’opérateur de recherche et d’Agence inter-établissements
de recherche pour le développement (AIRD). A travers ce programme, l’IRD entend
contribuer à la formation initiale des personnels scientifiques des pays du Sud.
Les bourses de thèse IRD sont destinées à soutenir des doctorants des pays du Sud
qui réalisent une thèse dans le cadre d’un partenariat entre une équipe de recherche
du Nord et une équipe de recherche du Sud leur garantissant un encadrement et un
environnement de travail de qualité.
L’objectif ultime du soutien est de préparer de jeunes chercheurs à intégrer, au terme de
leur thèse, le système d’enseignement supérieur et de recherche d’un pays du Sud et,
par là même, à renforcer les capacités de recherche de ces pays.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Institut de Recherche pour le
Développement à l’adresse suivante :
http://www.ird.fr/les-partenariats/soutien-et-formation-des-communautes-scientifiquesdu-sud/des-programmes-specifiques/bourses-de-these2
La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 6 février 2012.

¾
Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Asie-Pacifique pour les Bourses de
doctorat, année 2012-2013 (Rappel)
C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 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
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 (Rappel)

C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 février 2012.

¾
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - Appel à
candidatures du Bureau Asie-Pacifique « Bourses de Master Année 2012-2013 » (Rappel)
C.f. Flash 169. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er mars 2012.

