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Flash 171 – Février 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
Maroc ; PRAD : 30 mars 2012
Pays-Bas ; Van Gogh : 31 mai 2012
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr

¾

une

copie

du

dossier

de

candidature,

à:

Programmes France-Standford 2012

Le programme France-Standford est destiné à initier ou intensifier des coopérations de
recherche entre des chercheurs de l’Université de Standford et des chercheurs
d’institutions de recherche ou d’enseignement supérieur françaises. Les demandes
doivent inclure la participation de jeunes chercheurs.
Dans le cadre de ce programme les actions éligibles sont des visites, des échanges, des
conférences, des stages et le développement de cours.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet de du programme France-Standford à
l’adresse suivante :
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er mars 2012.

¾
Programmes
Ecos-Sud :
universitaire avec l’Argentine

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 l’Argentine.
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 6 avril 2012 :
Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Programmes
Ecos-Nord :
universitaire avec le Venezuela

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 Venezuela.
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 6 avril 2012 :
Contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Offre de séjour pour 3 chercheurs confirmés au Churchill
College, Cambridge, Royaume-Uni
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni
offre chaque année la possibilité à des chercheurs confirmés français de séjourner au
Churchill College à Cambridge pour une durée allant de 6 mois à 1 an, afin
d’effectuer une activité de recherche dans cette prestigieuse université. Les frais
d’hébergement sont pris en charge par le Service pour la Science et la Technologie. Les
trois chercheurs retenus participeront à toutes les activités du College à titre d’"Overseas
Fellow".
Les candidatures pour l’année 2012-2013 sont ouvertes. Il n’y a aucune restriction sur
les disciplines, toutefois, les sciences de la vie, médicales, vétérinaires et
pharmaceutiques seront examinées avec une attention particulière.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Ambassade de France au
Royaume-Uni à l’adresse suivante :

http://www.ambafrance-uk.org/Offre-de-sejour-pour-3-chercheurs
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 16 avril 2012.

¾
Appel à candidatures pour participer au cinquième
symposium franco-taiwanais « Frontiers of Science » (Rappel)
C.f. Flash 170. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 février 2012.

¾
Programmes
Ecos-Nord :
coopération
universitaire avec le Mexique (Rappel)

scientifique

et

C.f. Flash 170. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 8 mars 2012.

¾

Programme ANR « Chaires d’excellence » (Rappel)

C.f. Flash 170. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 16 mars 2012.

¾
Programme Blanc International 2 – Autriche, Canada, Chine,
Roumanie, Portugal, Taïwan et Mexique (Rappel)
C.f. Flash 170. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 mars 2012.

¾
Coopération Franco-Algérienne : Appel à projets Universitaire
et Recherche 2012
L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGERIE (Ambassade de France en Algérie) lance un appel à
projets dans les domaines de la coopération universitaire et de la recherche. Cet appel
comporte deux dates de dépôt annuel.
Cet appel à projets vise à soutenir de manière privilégiée :
- des formations universitaires, ex. professionalisantes
- des formations en appui à la recherche (ex : management de la qualité,
évaluation)
- des colloques ou conférences conjointes,
- des actions structurantes entre établissements d’enseignement supérieur et
de recherche
- la mise en réseau d’équipes sur des projets communs
Les projets pouvant donner lieu à soutien concernent les domaines suivants :
- formations et actions liées au patrimoine, Sciences humaines et sociales
(SHS), histoire, sciences politiques, sociologie des sciences
- biotechnologies, environnement santé
- diffusion de la culture scientifique
- mallettes pédagogiques
- autres
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Ambassade de France en Algérie à
l’adresse suivante :
http://scac.ambafrance-dz.org/spip.php?article2754
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées au 9 février ou au 10
juin 2012.

¾

Bourses de Stage ou de séjours postdoctoraux en Israël

Le programme de bourse "Volontaires International" est ouvert. Ce programme
permet à des étudiants en doctorat ou a des post-doctorants d’effectuer une (ou deux)
année de recherche dans un laboratoire israélien.
Les conditions de candidatures sont les suivantes :
- l’étudiant doit avoir au maximum 28 ans.
- l’étudiant doit avoir la nationalité française ou avoir une nationalité de l’Union
Européenne.
- le laboratoire d’accueil devra payer 750€/mois à l’étudiant et l’Ambassade de France
complétera ce salaire de 1000€/mois (soit au total 1750€/mois). Les frais d’assurance
maladie seront aussi pris en charge.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet du service de coopération scientifique
de l’Ambassade de France à l’adresse suivante :
http://fitscience.wordpress.com/fellowships-2/international-volunteers/
Les dossiers de candidature peuvent être envoyés tout au long de l’année.

¾

Appel d’offre PCP/RU2I Pays ANDINS 2011 avec le Venezuela

Le Bureau d’Assistance Technique (BAT) du Programme de Coopération Postgradué
(PCP) pays andins, prochainement intitulé « Réseau Universitaire pour l’Innovation
Industrielle – RU2I », lance son appel d’offre pour de nouveaux projets co-financés avec
le ministère du pouvoir populaire de la science, de la technologie et des industries
intermédiaires du Venezuela.
Cet appel porte sur la réalisation de projets conjoints de formation/recherche
appliquée avec la participation de laboratoires ou d’institutions universitaires et
l'implication d’entreprises publiques ou privées de l'un (ou des) deux pays.
Les projets sont présentés par des chercheurs appartenant à des organismes publics ou
privés. Ils devront être accompagnés d'une lettre d'engagement du secteur
productif.
D’une durée de 4 années au maximum, ces projets formation/recherche appliquée
doivent prévoir la réalisation de thèses doctorales en co-tutelle (formelle ou
pratique). Ils prennent en charge, sur co-financement franco-vénézuélien :
-

des échanges de chercheurs responsables des étudiants sélectionnés,
la mobilité des étudiants doctorants dans le cadre de cotutelles.

Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour trouver le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site internet suivant :
http://www.pcp-pays-andins.com/
La date limite de dépôt des candidatures (qui auront été présélectionnés), à la Direction
des Relations Internationales (DRI) pour avis et signature du Président, est fixée au
24 mai 2012
Pour tout renseignement concernant la mise en place de thèses en cotutelle vous pouvez
contacter à la DRI catherine.dreux@u-psud.fr

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 d'excellence "Eole" du Réseau Franco-Néerlandais

Le Réseau Franco-Néerlandais accorde des aides financières à la mobilité,
destinées à des étudiants en master et à des doctorants, toutes disciplines
confondues, pour un séjour d’études, de recherches ou un stage aux Pays-Bas. Ces
bourses sont attribuées sur la base d’une sélection stricte des meilleurs projets.
Ces bourses d’un montant de 500 ou de 1000€, s’adressent en particulier à des
doctorants devant faire un court séjour de recherche aux Pays-Bas dans le cadre de leur
formation doctorale. Elles peuvent favoriser le bon fonctionnement de thèses en
cotutelle.
Une attention particulière sera portée à la qualité des projets pour lesquels une bourse
est demandée.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet du Réseau Franco-Néerlandais à
l’adresse suivante :
http://www.frnl.eu/FR/tudesauxpaysbas/ouvertureappelcandidaturesbourseseole/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 18 mai 2012.

¾

Programme de bourses d’excellence Charpak

Ce programme comporte quatre différents types de bourses destinés aux étudiants
indiens qui désirent effectuer en France un stage ou une période d’étude. Grace à ce
programme, les étudiants indiens pourront obtenir une aide financière pour effectuer un
séjour dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu en France.
Ces quatre programmes sont :
- Court séjour pour stage ou études;
- Un ou deux semestre d’études au niveau Licence ou Master;
- Court séjour ou un ou deux semestre d’études au niveau Licence ou Master (pour les
étudiants inscrits dans le cadre d’un double diplôme) ;
- Six mois de recherche dans un laboratoire dans le cadre d’un projet de recherche
doctoral.
Cette année la priorité sera donné aux thématiques et disciplines suivantes :
- Architecture, Biotechnologie, Aéronautiques et Aérospatial, Nucléaire Civil et
énergie renouvelable, Etudes Européennes, Mathématiques, Nanotechnologie,
Sciences de l’Eau, changement Climatique.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet de Campus France en Inde à l’adresse
suivante :
http://www.inde.campusfrance.org/fr/page/charpak-scholarship-excellence-programme2012
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature (en fonction du type de
programme) sont fixées au 15 mars 2012 ou au 15 mai 2012.

¾
Bourses Master dans les domaines de l’énergie Renouvelable
à Abou Dabi

L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) offre des bourses de
Master qui concernent son centre à Abou Dabi.
Cette agence propose 20 allocations au titre de l'année universitaire 2012-2013 pour
des étudiants désireux de suivre
un cursus d'études à l'Institut des sciences et
technologies de Masdar à Abou Dabi. Ces bourses sont en priorité destinées à des
étudiants provenant de pays en voie de développement, mais les étudiants originaires
d'autres pays dont la France, peuvent également se porter candidat pour ce programme.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme de bourses et pour connaitre les
modalités de candidature vous pouvez consulter le site internet de l’IRENA à l’adresse
suivante :
http://www.irena.org/home/index.aspx
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 mai 2012.

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.

