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Flash 176 – Juillet 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 :
Afrique du Sud : Protea : 21 septembre 2012
Bulgarie ; Rila : 16 Juillet 2012
Chypre ; Zenon : 29 Juin 2012
Estonie ; Parrot : 30 juin 2012
Indonésie ; Nusantara : 1er août 2012
Iran ; Gundishapur : 30 juin 2012
Japon ; Sakura : 12 septembre 2012
Roumanie ; Brancusi : 29 juin 2012
Thaïlande ; Siam : 16 juillet 2012
Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr

¾
Canon Foundation in Europe : Bourses de recherche pour le
Japon
La Fondation Canon Europe offre des bourses de recherche pour des chercheurs
européens et japonais hautement qualifiés titulaires d’au moins un Doctorat ou d’un
Master dans n’importe quelle matière. Ils peuvent y prétendre pendant la période de 10
ans suivant l’obtention de leur diplôme de Ph.D. ou de MA. Cette période de dix ans peut
être prolongée en cas de circonstances exceptionnelles qui devront être détaillées dans la
demande accompagnée des documents justificatifs. Les non résidents devront disposer
d’une citoyenneté permanente en Europe ou au Japon.
En principe, la bourse d’échange est attribuée pour un an, mais des périodes plus
courtes sont également possible, avec un minimum de 3 mois.

L’aide financière accordée à ces boursiers varie entre 22500 et 27500 Euro par an.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de la Fondation Canon à l’adresse
suivante :
http://www.canonfoundation.org/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 septembre 2012.

¾

Appel à projets RGNF/FMSH – Coopération Franco-Russe

La Fondation scientifique de Russie pour les Sciences humaines (RGNF, Fédération de
Russie) et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH, République française),
conformément à l’Accord de coopération conclu entre elles, déclarent ouvert l’appel à
propositions en commun pour les projets scientifiques de l’année 2013. Le but
principal de l’appel à propositions est d’unir les efforts de la RGNF et de la FMSH pour
soutenir les initiatives scientifiques bilatérales proposées par des chercheurs et des
groupes de chercheurs de France et de Russie qui, par leur haut niveau, sont capables de
renforcer la coopération scientifique entre les chercheurs des deux pays.
Pour 2013, des appels à propositions sont faits dans les domaines suivants des sciences
humaines et sociales : histoire ; archéologie ; ethnographie ; économie ;
philosophie ; sociologie ; politologie ; jurisprudence ; épistémologie ; philologie
; connaissance (étude) des arts ; étude complexe de l’homme ; psychologie ;
pédagogie ; problèmes sociaux de la médecine et de l’écologie de l’homme.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de la Fondation Maison des Sciences
de l’Homme à l’adresse suivante :
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-projets-rgnffmsh/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 Septembre 2012.

¾
Appels à projets franco-américains ANR-NSF dans le domaine
de la chimie et des matériaux
Dans le cadre de la collaboration l’Agence Nationale de la Recherche et la
National Science Foundation dans le domaine de la chimie et des matériaux, deux
appels à projets franco-américains seront ouverts dans le programme Blanc International
I qui ouvrira début octobre et clôturera début janvier. Le calendrier de ces appels côté
ANR et côté NSF sont différents, ainsi les appels Materials Word Network (MWN) et
International Collaboration in Chemistry (ICC) de la NSF sont d’ores et déjà
ouverts.
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel ainsi que que les modalités
de candidature sur le site de l’ANR à l’adresse suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/actualites/detail/edition-2013-duprogramme-de-cooperation-de-l-anr-avec-l-agence-americaine-nsf/
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées sont
différentes dans les deux pays. Vous devez donc rechercher sur les deux sites, de
l’ANR et de la NSF, les dates de candidatures pour ces programmes.
La première date limite pour le dépôt d’une pré-proposition ICC est fixée au 1er août
2012 par la NSF.

¾
Prix scientifique
année 2012 (Rappel)

franco-allemand

Gay-Lussac

Humboldt

Cf. Flash 175. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 10 Juillet 2012.

¾
AUF - Organiser une manifestation scientifique : dépôt d'une
demande (Rappel)

Cf. Flash 175. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 mois avant la
manifestation.

¾
Prix scientifique franco-néerlandais Descartes Huygens –
2012 (Rappel)
Cf. 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)
Cf. Flash 174. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 19 Octobre 2012.

¾
Programme “Soutien aux coopérations
universitaires et scientifiques” du CRIF (Rappel)

internationales

Cf. Flash 163. Le dépôt des dossiers peut intervenir tout au long de l’année.

¾
AUF Bureau Maghreb :
coopération scientifique 2012

Missions

d'enseignement

et

de

Les établissements d’enseignement supérieur membres de l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) et situés dans la zone Maghreb peuvent solliciter auprès du Bureau
Maghreb de l’AUF la mise en place de missions de coopération scientifique, en faisant
appel aux enseignants et chercheurs d’autres établissements (également membres de
l’AUF, toutes régions du monde confondues). La liste de ces établissements se trouve sur
la page :
http://www.auf.org/nos-membres/
Les missions de coopération scientifique sont organisées pour pallier l’absence de
compétence dans la discipline concernée au sein de l’établissement d’accueil,
qui demande et utilise cette mission pour renforcer les compétences de son corps
enseignant.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Agence Universitaire de la
Francophonie à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/appels-offre/appel-doffre-missions-enseignement-cooperation/
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard 8 semaines avant la
date de la mission.

¾
AUF Bureau Asie-Pacifique : Appel à candidatures pour les
Bourses de stage professionnel
Les bourses de stage professionnel ont pour objectif de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes francophones en leur permettant d'effectuer un stage
dans une entreprise ou institution à l'issue ou dans le cadre de leur cursus.
Présentation de l’action :

Les bourses de stage professionnel permettent aux étudiants francophones des
établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans la
région Asie-Pacifique de découvrir le monde de l’entreprise et d’acquérir une première
expérience professionnelle qui leur facilitera l’accès à l’emploi.
Ces mobilités s’inscrivent dans le cadre de stages destinés à permettre aux jeunes
diplômés de découvrir le monde de l’entreprise et d’acquérir une première expérience
professionnelle utile et valorisante pour leur insertion professionnelle. Elles peuvent
également permettre aux étudiants ayant un stage obligatoire dans de le cadre de leur
formation à effectuer ce stage à l'étranger.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet de l’Agence Universitaire de la
Francophonie à l’adresse suivante :
http://www.auf.org/appels-offre/bourses-de-stage-professionnel/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 Septembre 2012.

¾
AUF Bureau Asie-Pacifique :
volontaires-seniors (Rappel)

Missions

d’enseignement

Cf. Flash 175. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er octobre 2012.

¾
AUF Bureau Asie-Pacifique : Appel à candidatures "experts
associés" à la commission régionale d'experts (Rappel)
Cf. Flash 175. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er octobre 2012.

¾
Programme
d'Aide
à
Méditerranée - PACEIM 2012

la

Création

d'Entreprises

en

L’appel à candidatures du « Programme d’Aide à la Création d’Entreprises
Innovantes en Méditerranée » (PACEIM) est ouvert depuis le 1er juillet dernier. Ce
programme est mis en place par l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
dans le cadre de son Agence inter-établissements de recherche pour le développement
(AIRD).
Il s’adresse à des étudiants en Master, doctorants, ou post-docs, chercheurs,
ingénieurs et techniciens, en accueil universitaire ou résidant en Europe, et
ressortissants du Sud de la Méditerranée.
Le programme PACEIM propose de valoriser l’expertise des diasporas scientifiques afin de
contribuer au développement économique du Sud de la Méditerranée par la création
d’entreprises innovantes dans tout secteur d’activité.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme vous pouvez consulter le site
internet de l’IRD à l’adresse suivante :
http://www.ird.fr/paceim
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 Octobre 2012.

¾
Colloque : « La coopération Sibérie-France et pays
francophones dans le domaine de l’enseignement supérieur :
problèmes et solutions ».

L’Université Nationale de Recherche de Novossibirsk avec le soutien de l'Agence Fédérale
pour l'Education, l’Ambassade de France en Russie, le Gouvernement de la Région de
Novossibirsk,
l’Alliance
Française
–
Novossibirsk/CampusFrance,
le
Centre
interuniversitaire pour les études internationales (NICE), l’Institut des Sciences et
Technologies ParisTech, organise les 27-28 février 2013 la 7ème édition du colloque:
« La coopération Sibérie-France et pays francophones dans le domaine de
l’enseignement supérieur : problèmes et solutions ».
Cette année seront abordés les thèmes suivants :
1) La réciprocité des échanges : comment attirer les étudiants français et francophones
dans les universités sibériennes ;
2) Comment pérenniser les relations après un premier contact ;
3) Les réseaux internationaux d’universités et leurs perspectives.
En outre, les questions suivantes seront traditionnellement abordées lors de cette
manifestation:
4) L’état des lieux de la collaboration entre la France et la Sibérie dans le domaine de
l’enseignement supérieur ;
5) Les principes de l’organisation des programmes de master commun ;
6) Comment intéresser les industriels français ou russes à la formation de spécialistes
d’excellence;
7) Les problèmes de l’adaptation des étudiants en échange;
8) L’aspect linguistique de la collaboration : création de cursus en anglais ou
enseignement intensif du français vs du russe.
Pour établir le programme préliminaire de cette manifestation à laquelle participeront les
représentants de nombreux établissements d’enseignement supérieur de Sibérie
(Novossibirsk, Tomsk, Omsk, Kémérovo, Barnaoul, Irkutsk, Yakutsk) vous êtes priés de
faire connaître votre souhait de participation avant le 30 octobre 2012 aux adresses
micheledebrenne@gmail.com, coor-france@nsu.ru et varvaraarsenyeva@mail.ru.

¾
BE Etats- Unis : L'avenir des grandes universités est-il sur
Internet ?
Le 2 mai dernier a été lancé edX, un site d'enseignement en ligne créé conjointement par
les deux grandes universités de Boston : Harvard et le MIT. Bien évidemment, les
établissements d'enseignement supérieur rendaient disponibles sur la toile des supports
éducatifs depuis longtemps : le site OpenCourseWare met ainsi des cours filmés à
disposition du grand public depuis une dizaine d'années. De la même façon, site Khan
Academy qui propose une multitude de petits tutoriels (en mathématiques, physique,
biologie, histoire, économie, etc.) sous forme de vidéos d'une dizaine de minutes
chacune, avait déjà rencontré un grand succès ces dernières années.
La nouveauté est que les étudiants pourront dorénavant non seulement suivre un cours à
distance, mais aussi communiquer avec le professeur et les autres élèves, rendre des
devoirs régulièrement, passer des examens et enfin recevoir un certificat attestant que le
cours a été suivi et validé……
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/

