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Flash 173 – Avril 2012

Partenariats Hubert Curien – Appels à candidatures 2012

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 :
Algérie, Maroc, Tunisie ; Maghreb : 23 mai 2012
Algérie ; Tassili : 23 mai 2012
Allemagne ; Procope : 15 mai 2012
Australie ; Fasic : 2 avril 2012
Autriche ; Amadeus : 4 juin 2012
Belgique (communauté flamande et française) ; Tournesol : 31 mai 2012
Bulgarie ; Rila : 18 mai 2012
Croatie ; Cogito : 15 mai 2012
Egypte ; Imhotep : 31 mai 2012
Italie ; Galilée : 24 avril 2012
Lituanie ; Gilibert : 15 mai 2012
Maroc ; Volubilis : 23 mai 2012
Norvège ; Aurora : 30 mai 2012
Pays-Bas ; Van Gogh : 31 mai 2012
Pologne ; Polonium : 31 mai 2012
République Tchèque ; Barrande : 15 mai 2012
Roumanie ; Brancusi : 31 mai 2012
Slovénie ; Proteus : 21 mai 2012
Suisse ; Germaine de Staël : 2 mai 2012
Taïwan ; Orchid : 31 mai 2012
Tunisie ; Utique : 23 mai 2012
Ukraine ; Dnipro : 14 mai 2012
Merci d’envoyer pour information,
philippe.berdague@u-psud.fr

une

copie

du

dossier

de

candidature,

à:

¾

Programme franco-argentin "Bernardo Houssay"

Ce programme finance la mobilité de post-doctorants (10 ans maximum après la
soutenance de la thèse) dans le cadre de projets de recherche communs. A partir de
cette année, il permet de financer la mobilité de doctorants, dans le même cadre,
mais uniquement dans le sens France Argentine et de façon plus limitée car le
programme demeure prioritairement dédié au niveau post-doctoral.
Il vient en appui à des partenariats, existants ou en construction (par exemple
UMI, LIA, projets ECOS…), entre établissements universitaires et organismes de
recherche argentins et français.
Il a pour vocation de contribuer à la création et à la consolidation des partenariats
durables entre les établissements universitaires et les organismes de recherche argentins
et français. S’appuyant sur la mobilité des chercheurs, il souhaite favoriser l’échange
d’expertise et de pratiques de recherche et porte un intérêt particulier à la constitution de
réseaux d’établissements, gage de la pérennité d’actions reposant sur la reconnaissance
et la confiance des deux parties.
Il offre des ouvertures vers le transfert de technologies et l’innovation.
Le programme est placé sous le contrôle d’un Comité mixte franco-argentin de
coordination dans lequel sont représentées les autorités de chacun des deux pays.
Les séjours auront une durée comprise entre 3 et 12 mois.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces programmes et pour télécharger les
dossiers de candidature vous pouvez vous connecter sur le site d’Egide à l’adresse
suivante :
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/houssay
La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations
Internationales pour avis et signature par le Président, est fixée au 4 mai 2012.
ATTENTION : Le dossier de candidature devant être signé par les deux Présidents
des universités impliquées il est impératif de le déposer bien à l’avance à la DRI.

¾
Programme
Ecos-Nord :
universitaire avec la Colombie

coopération

scientifique

et

Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de
collaboration scientifique. Il finance les échanges entre les chercheurs sous la forme
de missions de courte durée et de stages de perfectionnement pour les
doctorants. Il est ouvert à tous les champs de la connaissance. Sa méthode repose
sur deux principes fondamentaux : partenariat et transparence.
Les partenaires institutionnels du programme ECOS en Colombie sont : COLCIENCIAS
(Instituto Colombiano para el Desarollo de la Ciencia y la Tecnologia, secrétariat du
programme), Ministerio de la Educacion Nacional, ICETEX (Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educacion).
Pour obtenir plus d’informations concernant le programme ECOS et pour télécharger les
dossiers de candidature vous pouvez vous connecter sur le site du programme COFECUBECOS à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Note : Votre partenaire en Colombie doit simultanément déposer un dossier de
candidature dans son pays d’origine.

La date limite de dépôt des candidatures, à la Direction des Relations
Internationales pour avis et signature par le Président, est fixée au 22 mai 2012.
Personne contact à la Direction des Relations Internationales :
Philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Appels d’offres des programmes franco-brésiliens CAPESCOFECUB et USP-COFECUB 2012
L’appel d’offre pour les programmes de coopération avec le Brésil CAPES-COFECUB et
USP-COFECUB sont ouverts.
Des informations générales sur ces deux programmes sont disponibles sur le site de
l’Université Paris 13 à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/cofecub
Les projets CAPES-COFECUB doivent répondre aux critères suivants :
* Le programme est ouvert à tous les champs disciplinaires.
* Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun
permettant notamment de former des docteurs brésiliens et français.
* Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet et la
complémentarité des équipes, l’impact au niveau de la formation de jeunes
chercheurs, et la participation effective de doctorants au programme de mobilité
(requis du côté brésilien).
Les projets USP-COFECUB doivent répondre aux critères suivants :
* Le programme est ouvert à la recherche de base dans tous les champs disciplinaires.
* Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun
permettant notamment de former des docteurs brésiliens et français.
* Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet, la
complémentarité des équipes et l’impact potentiel (institutionnel, socio-économique ou
de formation).
Pour obtenir plus de renseignements sur ces programmes et pour accéder à la page de
saisie en ligne des candidatures vous pouvez vous connecter sur le site d’Egide à
l’adresse suivante :
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/cofecub/ao_capes
La date de dépôt en ligne des dossiers de candidature pour le programme CAPESCOFECUB est fixée au 6 juin 2012.
La date de dépôt en ligne des dossiers de candidature pour le programme USPCOFECUB est fixée au 15 juin 2012.
Le partenaire brésilien doit simultanément déposer un projet identique auprès
de la CAPES ou de l’Université de São Paulo, qui émettent un appel à projets
similaire.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures définitifs à la Direction des
Relations Internationale, pour avis et signature par le Président, est fixée au 30 mai
2012 pour le programme CAPES-COFECUB et au 8 juin 2012 pour le programme
USP-COFECUB.

¾
Prix scientifique
année 2011 (Rappel)

franco-allemand

Gay-Lussac

Humboldt

C.f. Flash 172. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 avril 2012.

¾
Appel à projets des programmes STIC-AmSud ET MATHAmSud - 2012 (Rappel)
C.f. Flash 172. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 mai 2012.

¾
Prix 2012 de la société « Debiopharm Group Life Sciences »
(Rappel)
C.f. Flash 172. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er mai 2012.

¾
Programmes
Ecos-Sud :
coopération
universitaire avec l’Argentine (Rappel)

scientifique

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

scientifique

et

C.f. Flash 171. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 6 avril 2012.

et

C.f. Flash 171. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 6 avril 2012.

¾
Offre de séjour pour 3 chercheurs confirmés au Churchill
College, Cambridge, Royaume-Uni (Rappel)
C.f. Flash 171. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 16 avril 2012.

¾
Bourses de Master et de Thèses – Programme Becas Chile
pour les étudiants Chiliens
Nous vous informons que les appels à candidature Becas Chile pour les bourses de Master et
de Thèses de Doctorat sont ouverts.
1) Bourse de Doctorat :
La durée de la bourse est de 12 à 48 mois.
Date limite de candidature : 14 avril 2012
2) Bourse de Master :
La durée de la bourse est de 12 à 24 mois.
Date limite de candidature : 17 mai 2012
Si vous êtes en contacts avec des étudiants chiliens qui souhaitent venir faire un Master
ou une thèse chez nous n’hésitez pas à leur envoyer cette information.
Des bourses similaires, dont le concours n’est pas ouvert, pour les niveaux
PostDoctorat, Thèse en Cotutelle, spécialisation en médecine… seront mises en
lignes prochainement.
Pour obtenir plus renseignement sur ces bourses et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur les sites internet suivants :
http://www.becaschile.cl/
http://www.becaschile.cl/index2.php?id_portal=60&id_seccion=3971&id_contenido=174
72
Personne contact à la Direction des Relations Internationales : philippe.berdague@upsud.fr

¾

Bourses d’études ou de recherche en Slovaquie - 2012/2013

Un Programme national de bourses en faveur de la mobilité des étudiants, des
doctorants, des enseignants universitaires et des chercheurs étrangers en
Slovaquie a été créé en 2005 par le Gouvernement de la République slovaque. Il est
financé par le Ministère de l’Éducation, de la Science, de la Recherche et du Sport de la
République slovaque.
Ces bourses sont destinées à des étudiants étrangers de deuxième cycle
universitaire (durée de 1 à 2 semestres), à des doctorants, des universitaires, des
chercheurs ou des artistes étrangers (durée de 1 à 12 mois) dans la perspective d’un
séjour d’études dans une université slovaque ou de recherche à l’Académie des Sciences
ou dans un Centre de recherche.
Vous trouverez toutes les informations sur cet appel à candidatures, ainsi que le
formulaire à remplir, à l'adresse:
http://www.stipendia.sk/fr/news/appel-a-candidatures-–-semestre-dete-2011/2012
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2012.

¾
Appel à candidatures pour la mise en place de Masters ou de
Doctorats franco-espagnols
Les ministères français et espagnols chargés de l’enseignement supérieur et le ministère
français des affaires étrangères lancent un appel d’offres à projets de "Masters francoespagnols » pour l’année 2011.
Vous trouverez plus d’information sur cet appel d’offre ainsi que les documents à fournir
dans le dossier de candidature à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55432/appel-a-projets-de-mastersfranco-espagnols-2012.html
La subvention est essentiellement destinée
* à la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs (à l’exclusion de toute
rémunération) impliqués dans le master conjoint ;
* aux coûts liés à la promotion et à la diffusion de l’information sur le master et à
l’animation du réseau.
Par ailleurs plusieurs programmes de bourses sont susceptibles d’aider la mobilité d’un
étudiant espagnol pour venir en France, consultables en sélectionnant la nationalité
espagnole sur la page :
http://www.campusfrance.org/fria0910/bourse/index.html#app=4b3c&326d-si=0
Il est à noter que votre partenaire en Espagne devra déposer simultanément un
dossier de candidature en Espagne.
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades.html
La date limite de dépôt des candidatures complets ou, à défaut, des manifestations
conjointes d’intérêt est fixée 15 mai 2012.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures définitifs à la Direction des
Relations Internationale, pour avis et signature par le Président, est fixée au 9 mai
2012.

¾
Appel à candidature de la Division International de l'Institut
Pasteur - Bourses doctorales, Programme Calmette

La Division International de l'Institut Pasteur lance l'Appel à candidature 2012 pour les
bourses doctorales du Programme Calmette. La Division International de l'Institut
Pasteur financera deux bourses doctorales pour une durée de trois ans afin de permettre
à des étudiants de réaliser leur stage de doctorat au sein d'un institut du Réseau
International des Instituts Pasteur (RIIP) hors France métropolitaine. Ces bourses
doctorales ont pour but de promouvoir et faciliter la réalisation de stages de doctorat de
chercheurs français et étrangers dans un laboratoire du RIIP. Il peut s'agir de thèses en
cotutelle et de thèses sans cotutelle.
Ces bourses doctorales visent à promouvoir la mobilité, le stage de doctorat sera donc
réalisé hors du pays d'origine ou hors du pays dans lequel les études universitaires ont
été réalisées.
Le candidat doit être titulaire d'un Master2 ou d'un diplôme équivalent. Un Comité de
Sélection décidera de l'attribution de cette Bourse doctorale en fonction de la pertinence
du projet, des objectifs du stage et du dossier des candidats.
La première étape consiste à trouver un laboratoire d'accueil dans le RIIP
(http://www.pasteur-international.org).
Vous trouverez toutes les informations sur cet appel à candidatures, ainsi que le
formulaire à remplir, à l'adresse:
http://www.pasteur-international.org/ip/easysite/pasteur-international/pour-lesscientifiques/bourses/bourses-doctorales
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7 septembre 2012.

¾
Coopération Franco-Algérienne : Appel à projets Universitaire
et Recherche 2012 (Rappel)
C.f. Flash 171. Dates limites de dépôts des dossiers de candidature : 10 juin 2012.

¾
Bourses de Stage ou de séjours postdoctoraux en Israël
(Rappel)
C.f. Flash 171. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : tout au long de
l’année.

¾
Appel d’offre PCP/RU2I Pays ANDINS 2011 avec le Venezuela
(Rappel)
C.f. Flash 171. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 24 mai 2012.

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
Programmes communs de Master et de Doctorat Erasmus
Mundus
Le programme Erasmus Mundus a pour objectif général de promouvoir l'enseignement
supérieur européen, de contribuer à élargir et à améliorer les perspectives de carrière
des étudiants et de favoriser la compréhension interculturelle par une coopération avec
les pays tiers, en accord avec les objectifs de la politique extérieure de l'Union afin de
contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur de ces pays.

Pour atteindre ces objectifs, cet appel à propositions cible les activités trois types
d’activités suivantes:
*
*
*
*

Action1A : Masters Erasmus Mundus,
Action1B : Doctorats communs Erasmus Mundus
Action 2 : Partenariats Erasmus Mundus
Action 3 : Promotion de l’Enseignement Supérieur Européen

Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour trouver le dossier de
candidature vous pouvez vous connecter sur le site internet de l’Union Européenne à
l’adresse suivant :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/call_eacea_42_11_en.php
Rappel : des bourses d’excellence de 500 euros par mois peuvent être accordées aux
étudiants européens sélectionnés dans un Master ou un Doctorat Erasmus Mundus.
La date limite de dépôt des candidatures complets ou, à défaut, des manifestations
conjointes d’intérêt est fixée 30 avril 2012.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures définitifs à la Direction des
Relations Internationale, pour avis et signature par le Président, est fixée au 23 avril
2012.
Si vous désirez déposer un dossier de candidature au programme Erasmus Mundus vous
devez au cours de votre rédaction impérativement contacter à la Direction des
Relations Internationales : sonia.miranda@u-psud.fr ou elena.ceccarelli@u-psud.fr

¾
Bourses d'excellence "Eole" du Réseau Franco-Néerlandais
(Rappel)
C.f. Flash 171. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 18 mai 2012.

¾
Bourses Master dans les domaines de l’énergie Renouvelable
à Abou Dabi (Rappel)
C.f. Flash 171. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 mai 2012.

¾
ANR en France et la DST en Inde ont signé un accord de
coopération en recherche
L’ANR a signé le 7 mars à Delhi, un accord de partenariat avec le Département de la
Science et de la Technologie (DST) permettant le financement de projets francoindiens. L’accord consiste à identifier annuellement des champs de recherche à financer
en commun. L’ANR et le DST s’engagent à co-financer les projets retenus à l’issue du
processus de sélection. Le dépôt et la sélection des projets suivront les procédures
habituelles de l’ANR dans le cadre de ses appels à projets du programme Blanc
International. En Inde, le Centre Franco-Indien pour la promotion de la Recherche
Avancée (CEFIPRA) est chargé par le DST de suivre les appels à projets et le financement
des équipes indiennes.
Le premier appel à projets portera sur deux thèmes prioritaires que sont les
maladies infectieuses et le domaine de l’ingénierie, l’ouverture de l’appel à projets
est prévu début novembre, pour un financement courant 2013.
L’appel sera posté sur le site de l’ANR à l’adresse suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appels-a-projets/

¾
Poste de Chargé de mission « affaires internationales » à la
Direction Générale pour la Recherche et l’Innovation
Le Département des affaires européennes et internationales de la Direction générale pour
la recherche et l'innovation (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
recrute un chargé de mission pour les affaires internationales.
Ce poste est à pourvoir uniquement en mise à disposition (remboursable).
CV et lettre de motivation sont à envoyées à marc.moroni@recherche.gouv.fr et
florence.lelait@recherche.gouv.fr.
La fiche de poste est disponible à la DRI de Paris-Sud auprès de Philippe.berdague@upsud.fr

