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Flash 175 – Juin 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 :
Autriche ; Amadeus : 4 juin 2012
Bulgarie ; Rila : 16 Juillet 2012
Chypre ; Zenon : 29 Juin 2012
Estonie ; Parrot : 30 juin 2012
Indonésie ; Nusantara : 15 juin 2012
Iran ; Gundishapur : 30 juin 2012
Thaïlande ; Siam : 16 juillet 2012
Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
philippe.berdague@u-psud.fr

¾
Prix scientifique
année 2011

franco-allemand

Gay-Lussac

Humboldt

Le Prix Gay-Lussac Humboldt, créé en 1981, est attribué par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en association avec l’Académie des
sciences-Institut de France d'une part, à des scientifiques allemands choisis parmi les
candidats présentés par les universités ou les organismes, laboratoires et institutions de
recherche français, et d'autre part par la Fondation Alexander von Humboldt à des
scientifiques français (cf. http://www.avh.de). Toutes les disciplines scientifiques sont
concernées.
Le prix, délivré par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à des
scientifiques allemands, récompensera de préférence deux scientifiques de profils
différents.

Un Prix sera attribué à un chercheur confirmé et le deuxième Prix à jeune chercheur.
Ce prix est d'un montant de 60 000 euros pour chaque lauréat.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier 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-cid59078/candidatures-auprix-scientifique-franco-allemand-gay-lussac-humboldt-2012.html
La date limite de dépôt des propositions de candidatures initialement fixée au 30 avril
2012 a été reportée au 10 juillet 2012.

¾
BE Corée : Résultats du premier appel à projet franco-suédois
de recherche nucléaire dans le cadre d'un des accords bilatéraux
de décembre 2010
Dans le cadre d'un des accords franco-suédois de coopération signés autour du projet
ESS - European Spallation Source, le Conseil suédois pour la recherche (VR) avait lancé
un appel à projets le 30 septembre 2011 prévoyant l'octroi d'une subvention de
recherche de 1 à 4 millions de couronnes suédoises par an et par projet pour une
période comprise entre 2 et 5 ans. L'objectif de ce programme est de renforcer la
recherche franco-suédoise dans le domaine de l'énergie nucléaire et de contribuer : (a)
au développement du prototype ASTRID de réacteur de quatrième génération, refroidi au
sodium, et de combustibles innovants pour les réacteurs à neutrons rapides ; (b) au
développement et à l'exploitation du réacteur Jules Horowitz, en particulier en ce qui
concerne l'étude des matériaux innovants et du combustible des futures centrales
nucléaires…..
…. Les propositions de postes (doctorats et post-doctorats) à l'Université
technologique Chalmers ont d'ores et déjà été publiées :
http://www.chalmers.se/en/about-chalmers/vacancies/Pages/default.aspx
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/suede.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
AUF - Organiser une manifestation scientifique : dépôt d'une
demande
L’appui de l’Agence à des manifestations scientifiques est ouvert de façon permanente
dans le cadre des appels régionaux permanents, mis en œuvre à l’initiative de chacun
des neuf bureaux régionaux de l’AUF.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés auprès du bureau régional dans le
ressort géographique duquel se tiendra la manifestation. Ainsi, nous vous invitons
à consulter le site du bureau régional concerné. Ce bureau est en effet l’interlocuteur
principal au service des institutions scientifiques et universitaires situées dans cette aire
géographique.
La sélection des demandes est effectuée selon une procédure qui prévoit:
* un examen de leur recevabilité et de leur opportunité régionale par le Directeur
régional de l’AUF compétent,

* une évaluation scientifique.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le formulaire de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/appels-offre/1019-organiser-manifestation-scientifique-dpt-dune/
L’appel est ouvert de façon permanente. Les demandes doivent être envoyées au plus
tard 3 mois avant la manifestation.

¾
Programme
Ecos-Sud :
coopération
universitaire avec le Chili (Rappel)

scientifique

et

C.f. Flash 174. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 11 Juin 2012.

¾

Grand Prix scientifique Franco-Taïwanais (Rappel)

C.f. Flash 174. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 Juin 2012.

¾
Appel à projets des programmes STIC-Asie ET BIO-Asie –
2012 (Rappel)
C.f. Flash 174. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 Juin 2012.

¾
Prix scientifique franco-néerlandais Descartes Huygens –
2012 (Rappel)
C.f. Flash 174. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 Juillet 2012.

¾
Samuel De Champlain : Appel à projets de recherche
scientifique et technologique franco-québécois (Rappel)
C.f. Flash 174. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 19 Octobre 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
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

Offre de bourse pour étudiants français au Sri Lanka

Une offre de bourses s'adressant aux étudiants français souhaitant étudier au Sri Lanka
vient d’être ouverte. Vous pourrez retrouver ce dossier via le lien :
http://www.mohe.gov.lk/. Cette offre propose des cursus dans des domaines variés,
dans 9 universités du pays : Colombo, Peradeniya, Kelaniya, Sri Jayewardenepura,
Morotuwa, Jaffna, Rajarata, Ruhuna et South Eastern University of Sri Lanka.
Les étudiants français pourraient notamment être intéressés par les masters proposés en
matière d'archéologie et de culture bouddhique, à l'université de Kelaniya, près de la
capitale, compte tenu de la richesse du patrimoine bouddhiste sri lankais.
A noter : après consultation de la direction politique du Quai d'Orsay, les universités de
Jaffna et la South Eastern University of Sri Lanka sont en revanche fortement
déconseillées, car elles sont situées dans une zone déconseillée aux voyageurs, sauf
raison impérative, pour des raisons de sécurité.
La bourse versée est d'environ 175 €/mois. Une aide supplémentaire de 58 € est versée
pour l'installation de l'Étudiant dès son inscription à l'Université. Les frais de scolarité et
de visa sont pris en charge par le gouvernement Sri Lankais.
Le dossier de candidature est à retourner avant le 30 juin 2012 au ministère de
l'Enseignement supérieur Sri Lankais :
Secretary,
Ministry of Higher Education,
No: 18, Ward Place,
Colombo 07,
Sri Lanka.

¾
AUF Bureau
volontaires-seniors

Asie-Pacifique :

Missions

d’enseignement

Le Bureau Asie-Pacifique de l’AUF lance un appel à candidatures pour des missions
d’enseignement de volontaire-senior. Cet appel s’adresse à des personnes en situation de
retraite engagées, de façon bénévole, dans la coopération éducative et qui mettent leur
expérience (d’universitaires, de chercheurs ou de professionnels) et leur savoir-faire au
service des besoins exprimés par des universités du Sud relevant de la région AsiePacifique, membres de l’AUF.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le formulaire de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/appels-offre/appel-projets-missions-seniors/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er octobre 2012.

¾
AUF Bureau Asie-Pacifique : Appel à candidatures "experts
associés" à la commission régionale d'experts
Le Bureau Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à
candidature pour identifier des experts associés à la commission régionale d’experts
d’Asie et du Pacifique pour la période 2013-2015.
La commission régionale d’experts (CRE) du Bureau Asie-Pacifique de l’Agence
universitaire de la Francophonie a un mandat scientifique et technique. Elle a notamment

pour fonction de sélectionner les réponses aux appels d’offres et appels à candidatures
qui sont déposés auprès du bureau régional de l’AUF.
La CRE étudie les projets développés en Asie-Pacifique et peut aussi proposer au Conseil
scientifique de l’AUF des avis et remarques concernant les projets inter-régionaux. La
CRE joue donc un rôle essentiel dans l’appréciation de l’opportunité régionale d’un projet
et dans la définition de la politique scientifique du Bureau Asie-Pacifique.
La CRE se réunit à l’initiative du bureau régional et en fonction du calendrier des appels à
candidatures, et fait rapport de ses travaux au Conseil scientifique.
La CRE est composée de deux catégories d’experts :
* les membres de droit qui sont les membres du Conseil scientifique de l'AUF, originaires
de la région Asie-Pacifique,
* les experts associés qui ne sont pas membres du Conseil scientifique et qui
peuvent être appelés ponctuellement à siéger pour des champs disciplinaires
complémentaires de ceux couverts par les membres de droit. Les experts associés
peuvent être aussi consultés sur les dossiers déposés auprès du bureau régional de l’AUF
que ces experts soient ou non appelés à siéger dans la réunion de la commission lors de
laquelle ces dossiers seront examinés.
Les experts associés sont recrutés sur appel à candidatures pour une durée de 3 ans,
renouvelable une fois. La fonction d’expert associé est entièrement bénévole.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le formulaire de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/appels-offre/appel-candidatures-experts-associes-cre-bap/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er octobre 2012.

¾

Propositions de stages aux Nations Unis (Rappel)

C.f. Flash 174. Différentes dates de soumission sont possibles en fonction de la
période ou vous désirez effectuer votre stage.

¾
AUF - Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs : 6ème
édition 2012-2013
L’Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidatures pour la sixième
édition des Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs. Cet appel est ouvert jusqu'au
15 juillet 2012.
Les « Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs » ont pour but de reconnaître le
mérite et la valeur d’un(e) chercheur(se) ayant acquis une reconnaissance scientifique et
ayant réalisé une percée significative internationale, en particulier dans le cadre de la
Francophonie.
Les Prix sont ouverts dans les champs disciplinaires suivants :
* sciences et médecine
* sciences humaines et sociales.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le formulaire de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’AUF à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 juillet 2012.

¾
Japon : programme Global 30+ pour l’internationalisation des
universités japonises
Les objectifs du programme Global 30 + sont :
* Favoriser la mobilité sortante des étudiants japonais, afin d'encourager
l'internationalisation de l'enseignement supérieur japonais ;
* Apporter un soutient financier aux 40 établissements qui seront
sélectionnés, afin de les encourager à mettre en place des mesures incitatives ;
* Deux types d'actions sont prévues par le programme global 30 :
- Favoriser la mobilité des étudiants dans le cadre d'accords au niveau de
l'université (impliquant tous les départements, tous les niveaux) ;
- Favoriser la mobilité au niveau des départements, pour les formations
undergraduate, en encourageant les institutions japonaises à développer plus de cours
en anglais ; à mettre en avant leurs programmes de coopération avec les institutions
internationales ; réfléchir à des aménagements de calendrier et de cursus pour favoriser
la mobilité internationale des étudiants japonais.
* Plusieurs types de mobilité sont promus dans le cadre de ce nouveau programme :
mobilité encadrée, doubles diplômes, stages...
Les moyens engagés par le MEXT sont considérables : les 40 établissements
sélectionnés recevront chacun une somme de 100.000.000 JPY (1.000.000€) par
an pour la mise en place de mesures et de programmes leur permettant d'encourager
leurs étudiants à la mobilité internationale.
Ce programme est prévu pour une durée de 5 ans.
Si vous désirez avoir plus d’informations sur ce programme vous pouvez demander la
fiche descriptive à philippe.berdague@u-psud.fr à la DRI.

¾
BE Etats-Unis : L'internationalisation de l'enseignement au
service de l'intégration et de la promotion des langues étrangères
Les 8 et 9 mars derniers s'est tenue à New York la conférence Best Practices organisée
par Institute of International Education (IIE). Cet évènement a rassemblé plus de 150
administrateurs américains du secteur de l'éducation internationale. A l'issue de cette
conférence a été organisée la remise des prix des Heiskell Awards qui récompensent les
initiatives innovantes en termes d'internationalisation de l'enseignement supérieur.
Deux programmes lauréats sont d'un intérêt tout particulier pour la politique française de
coopération universitaire transatlantique. L'initiative Discover Germany-Discover USA qui
est le fruit d'un partenariat entre l'université du Kentucky et la Commission Fulbright
Allemagne permet à des étudiants issus de groupes sous-représentés d'effectuer des
séjours de cinq semaines dans le pays partenaire. L'International Engineering Program
(IEP) de l'Université du Rhode Island offre un double diplôme de bachelor, l'un en
sciences de l'ingénieur et l'autre en langues étrangères……
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/etatsunis.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/

