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Flash 174 – Mai 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
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
Estonie ; Parrot : 30 juin 2012
Hong Kong ; Procore : 29 mai 2012
Indonésie ; Nusantara : 15 juin 2012
Iran ; Gundishapur : 30 juin 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
Thaïlande ; Siam : 16 juillet 2012
Tunisie ; Utique : 23 mai 2012
Ukraine ; Dnipro : 14 mai 2012
Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Programme franco-japonais « Frontières de la science »
(JFFoS)
L’objectif du programme est de permettre aux chercheurs qui y participent d’établir un
dialogue inter disciplinaire, 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.
Ce programme se concrétise par l’organisation chaque année d’un symposium de trois
jours, alternativement en France et au Japon. Six symposia ont déjà été organisés depuis
janvier 2007. Le septième symposium se tiendra au Japon du 25 au 27 janvier
2013.
Chaque symposium réunit 80 jeunes chercheurs français et japonais âgés de moins de
quarante cinq ans, de haut niveau scientifique et reconnus dans leur domaine, issus de
huit grands champs disciplinaires : biologie et sciences de la vie ; sciences
médicales et neurosciences ; chimie et biochimie ; sciences de la terre et
environnement ; sciences des matériaux et biomatériaux ; mathématiques
théoriques et appliquées, informatique ; sciences humaines et sociales ;
physique, incluant hautes énergies et astrophysique.
Pour obtenir plus d’information sur ce prix et pour connaitre les modalités de candidature
vous pouvez consulter le site internet de Frontier of Sciences à l’adresse suivante en
vous inscrivant sur l’extranet:
http://www.sciencefrontiers.fr/spip.php?rubrique12
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 mai 2012.

¾
Programme
Ecos-Sud :
universitaire avec le Chili

coopération

scientifique

et

Le comité ECOS-Sud (Ministère des Affaires Etrangères et Européennes / Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) a émis un appel
d’offres concernant des projets de recherche bilatéraux avec le Chili.
Son objectif : favoriser la coopération scientifique et universitaire avec certains pays de
l’Amérique hispanophone.
3.

Les actions sont retenues pour une durée de 3 ans, non renouvelable.

Note : Le partenaire en Argentine, au Chili, au Mexique ou en Uruguay 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 à la DRI, pour avis et signature par le Président de
notre établissement, est fixée au 11 juin 2012.

¾

Grand Prix scientifique Franco-Taïwanais

Dans le cadre de la Convention de la « Fondation scientifique franco-taïwanaise » signée
entre l’Académie des sciences - Institut de France et le Conseil national des Sciences le
10 février 2003, un Grand Prix scientifique franco-taïwanais est attribué chaque année à
des chercheurs français comme taïwanais ayant contribué aux recherches
scientifiques intéressant les deux parties.

Le ou les lauréats se doivent de susciter des échanges scientifiques entre les deux
parties, ces dernières pouvant organiser des conférences et des colloques dans cette
perspective.
Le montant du Prix est de 38 200 €.
Cet appel d’offres s’adresse à des chercheurs français comme taïwanais qui ont contribué
à la promotion de la coopération franco-taiwanaise dans les domaines des «Sciences de
la vie : Biologie, Médecine, Biochimie, Agronomie».
Pour obtenir plus d’information sur ce prix et pour connaitre les modalités de candidature
vous pouvez consulter le site internet de l’Académie des Sciences à l’adresse suivante :
http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/pi_taiwan.htm
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2012.

¾
Appel à projets des programmes STIC-Asie ET BIO-Asie 2012
1) Le programme régional STIC-Asie est une initiative de la coopération française lancée
vers l’Asie afin de susciter et renforcer les collaborations de haut niveau et les
mises en réseau en matière de recherche et développement dans le domaine des
sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC).
2) Le programme régional Bio-Asie est une initiative de la coopération française lancée
vers l’Asie afin de susciter et renforcer dans la région les collaborations de haut
niveau et les mises en réseau en matière de recherche et développement dans le
domaine des substances naturelles, de l’étude de la biodiversité à la valorisation
par des utilisations durables des substances naturelles en santé, pharmacie,
nutrition, agronomie, cosmétique ou énergies renouvelables, qui constituent un
enjeu majeur des sciences du vivant.
Ces deux programmes soutiennent des projets de recherche fondamentale ou appliquée
entre la France et les dix pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN :
Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour,
Thaïlande, Vietnam), l’Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon, Taiwan) et l’Asie du
Sud (Inde, Pakistan).
Chaque projet comprendra au moins une équipe en France et au moins deux pays
asiatiques partenaires, dont au moins un des pays suivants : Birmanie, Cambodge,
Indonésie, Laos, Malaisie, Pakistan, Philippines, Thaïlande, Vietnam ;
Pour obtenir plus d’information sur ces programmes et pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet du Ministère des Affaires Etrangères
aux l’adresses suivantes :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/echanges-scientifiquesrecherche/partenariats-scientifiques-20601/partenariats-scientifiques20152/article/technologies-de-l-information-et
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/echanges-scientifiquesrecherche/partenariats-scientifiques-20601/partenariats-scientifiques20152/article/biodiversite-des-substances
La date limite de dépôt des candidatures, pour les deux programmes, est fixée au 25
juin 2012.

¾
Prix scientifique franco-néerlandais Descartes Huygens 2012
Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes-Huygens est décerné depuis 1995, pour
la France, par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et, pour les Pays-Bas, par l’Académie royale
des lettres et des sciences.
Il est attribué en alternance entre les grands secteurs disciplinaires. Cette année, il
récompensera un spécialiste des sciences de la vie.
Le prix français permet au lauréat néerlandais d’effectuer, dans le cadre d’un ou
plusieurs projets de coopération avec un ou des partenaires français, un séjour de
recherche d’au moins six mois dans un ou plusieurs laboratoires de recherche français.
Ce prix est destiné à distinguer, chaque année, un chercheur néerlandais satisfaisant aux
conditions suivantes :
* Avoir atteint, notamment par son activité scientifique, un niveau reconnu au plan
international ;
* Avoir une coopération récente ou en cours avec une équipe française. Les candidat/es
doivent présenter les actions qu'ils/elles souhaitent développer pendant leur séjour de
recherche en France, dans le cadre du ou des projets de coopération envisagés.
Les universités, organismes, laboratoires et institutions de recherche français sont
invités à présenter des candidatures de scientifiques néerlandais en vue de
l'attribution du prix.
Pour obtenir plus d’information sur ce prix et pour connaitre les modalités de proposition
de candidature vous pouvez consulter le site internet du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395-cid51317/appel-acandidatures-pour-le-prix-descartes-huygens-2012.html
La date limite de dépôt des propositions de candidatures est fixée au 3 juillet 2012.

¾
Samuel De Champlain : Appel à projets
scientifique et technologique franco-québécois

de

recherche

Le Programme Samuel-De Champlain est le volet de la recherche scientifique et
technologique de la coopération franco-québécoise soutenu par la Commission
permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ). Il vise à assurer le rayonnement
scientifique et technologique des deux sociétés tout en garantissant la complémentarité
d’expertise. Pour ce faire, il appuie des projets de coopération franco-québécoise dans le
domaine de la recherche, de la science et la technologie selon les thèmes prioritaires
déterminés par les autorités française et québécoise.
Pour le biennum 2013-2014, 64ème session Commission permanente de Coopération
franco-québécoise, les thèmes cibles sont :
* biotechnologies
* énergies renouvelables
* technologies d’information et de communication (TIC) vertes
* Plan Nord : enjeux environnementaux ; acquisition de connaissance ; mines et
métaux
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet du Consulat de France à Québec à
l’adresse suivante :
http://consulfrance-quebec.org/Samuel-De-Champlain-Appel-a

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19 octobre 2012.

¾

Programme franco-argentin "Bernardo Houssay" (Rappel)

C.f. Flash 173. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 4 mai 2012.

¾
Programme
Ecos-Nord :
coopération
universitaire avec la Colombie (Rappel)

scientifique

et

C.f. Flash 173. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 mai 2012.

¾
Appels d’offres des programmes franco-brésiliens CAPESCOFECUB et USP-COFECUB 2012 (Rappel)

C.f. Flash 173. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 mai 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
Bourses de Master et de Thèses – Programme Becas Chile
pour les étudiants Chiliens (Rappel)
C.f. Flash 173. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 14 mai 2012.

¾
Appel à candidature de la Division International de l'Institut
Pasteur - Bourses doctorales, Programme Calmette (Rappel)
C.f. Flash 173. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 10 juin 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

Propositions de stages aux Nations Unis

Les Nations Unies offrent la possibilité aux candidats poursuivant des études
universitaires supérieures d'entreprendre un stage au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York, Genève, Vienne, Nairobi, Addis-Ababa, Bangkok, Beyrouth et
Santiago.
Le Programme de Stage, ci-dessous, concerne uniquement le Secrétariat des Nations
Unies à New York. Mais chaque bureau a son propre système de sélection des stagiaires.
Les étudiants désireux d'effectuer un stage au Siège de l'ONU à New York peuvent
postuler en allant sur le Portail des Carrières des Nations Unies, http://careers.un.org.
Veuillez lire attentivement notre site pour plus d'informations et instructions.
Le programme de stages a comme objectif :
- Offrir à des étudiants préparant un Master ou un doctorat dans des disciplines diverses
une structure leur permettant de travailler dans des services de l'Organisation et
d'enrichir leurs connaissances théoriques par une expérience pratique;
- Leur faire connaître l'action de l'Organisation;
- Acquérir de l’expérience dans l’Organisation afin d’approfondir les connaissances et la
compréhension des objectifs, principes et activités de l’ONU;
- Permettre aux services de l'Organisation de bénéficier du concours d'étudiants qualifiés
et spécialisés dans des domaines professionnels variés.
Différentes dates de soumission sont possibles en fonction de la période ou vous désirez
effectuer votre stage.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour connaitre les modalités de
candidature vous pouvez consulter le site internet des Nations Unis à l’adresse suivante :
http://www.un.org/depts/OHRM/sds/internsh/htm/french/objective.htm

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
BE Corée : L'Union Européenne et la Corée du Sud souhaitent
développer leur coopération scientifique
L'Union Européenne (UE) et la Corée du Sud ont récemment convenu d'une série
d'initiatives visant à renforcer la coopération entre les deux acteurs dans le secteur de la
recherche. Les sud-coréens ont également été invités à accroître leur participation au
septième programme-cadre de l'UE pour la recherche….

Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/pays/coree.php
Des bulletins électroniques similaires sont disponibles pour presque une trentaine de
pays ou zone géographiques. Vous pouvez aussi avoir accès à des bulletins par
thématiques données. La liste de ces bulletins est disponible à l’adresse électronique
suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/

¾
Financement de projets franco-indiens : L’ANR et le
Département de la Science et de la Technologie en Inde signent un
accord de partenariat
L’ANR a signé le 7 mars à Dehli, un accord de partenariat avec le Département de la
Science et de la Technologie (DST) permettant le financement de projets franco-indiens.
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 suivra 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.
Source :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/actualites/detail/financement-deprojets-franco-indiens-lanr-et-le-departement-de-la-science-et-de-la-technologie-eninde-signent-un-accord-de-partenariat/

