http://www.u-psud.fr/fr/international.html

Flash 177 – Août 2012
Cher(e)s collègues,
Je profite de ce Flash Info pour vous faire part de mon départ de la Direction des
Relations Internationales. Je vais rejoindre mon laboratoire de Résonnance Magnétique
Nucléaire au Bât 410 de l’UFR des Sciences. Un nouveau chargé de mission sera nommé
prochainement qui s’occupera, entre autre, de rédigé ce Flash Info.
Cela a été un plaisir de travailler au sein de la Direction des Relations Internationales
avec un grand nombre d’entre vous et d’avoir pu participer à la promotion des projets de
coopérations de l’Université Paris-Sud.
Bien cordialement,
Philippe Berdagué

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 : 10 août 2012
Indonésie ; Nusantara : 1er août 2012
Irlande ; Ulysses : 27 septembre 2012
Japon ; Sakura : 12 septembre 2012
Nouvelle-Zélande ; Dumont d’Urville : 27 septembre 2012
Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr

¾
Fonds MIT-FRANCE (MIT-FRANCE Seed Fund) – Appel à
propositions 2012-2013
Le programme MIT-France a démarré en septembre 2000, comme le sixième programme
du MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI). MISTI prépare les
étudiants du MIT à travailler à l’étranger grâce à un apprentissage intensif de la langue, à
une immersion culturelle par des stages et par des collaborations de recherche
universitaires. MISTI travaille aussi avec des sociétés, des agences gouvernementales et
non gouvernementales afin internationaliser l’industrie, l’éducation et la recherche.
Reposant sur les réussites des expériences au Japon, en Chine, en Allemagne, en Inde et
en Italie, le programme MIT-France a pour objectif d’apporter une compréhension sur les
enjeux actuels français aux étudiants et enseignants du MIT et pour promouvoir les
coopérations opérationnelles transatlantiques.
Parmi les différents axes associés à ce programme il existe un fonds d’amorçage pour
des projets de collaboration entre le MIT et la France encourageant des approches
multidisciplinaires en éducation, recherche et innovation technologique.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme et pour télécharger le dossier de
candidature vous pouvez consulter le site internet du MIT à l’adresse suivante :
http://web.mit.edu/misti/mit-france/faculty/seed.html
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 septembre 2012.

¾
Canon Foundation in Europe : Bourses de recherche pour le
Japon (Rappel)
Cf. Flash 176. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 septembre 2012.

¾
Appel à projets RGNF/FMSH – Coopération Franco-Russe
(Rappel)
Cf. Flash 176. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 Septembre 2012.

¾
Appels à projets franco-américains ANR-NSF dans le domaine
de la chimie et des matériaux (Rappel)
Cf. Flash 176. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er août 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 de Bourses du gouvernement mexicain pour les
étudiants étrangers pour l'année 2013

Le Ministère des Relations extérieures mexicain a publié le 8 juin dernier l'appel à
candidature du Programme de Bourses du gouvernement mexicain pour les étrangers
pour l’année 2013.
L'appel à candidature 2013 comprend des programmes qui peuvent être :
- Bilatéraux. Dérivés des accords et des programmes souscrits entre le gouvernement
mexicain et le gouvernement français.
- Multilatéraux. Dérivés des engagements du gouvernement mexicain avec des
organismes ou des mécanismes multilatéraux.
- Spéciaux. Ils abordent des sujets importants pour l’agenda international du Mexique.
Le dépôt des candidatures pour les programmes bilatéraux et multilatéraux est
ouvert depuis le 8 juin et le restera jusqu’au 31 août 2012. Les dossiers de
candidature devront être déposés auprès du service de Coopération éducative, technique
et scientifique de l’Ambassade du Mexique en France :
Erika REBOLLAR
Coopération éducative, technique et scientifique
Ambassade du Mexique en France
9, rue de Longchamp
75116 Paris
Tel. 01 53 70 27 66
Fax. 01 47 55 65 29
erebollar@sre.gob.mx
En ce qui concerne les programmes spéciaux, l'appel à candidature est ouvert
depuis le 12 janvier 2012 et le restera jusqu'au 30 novembre 2012.
Pour obtenir des renseignements sur les bourses attribuées par le gouvernement
mexicain, les intéressés ont la possibilité de consulter le site Internet du Ministère
mexicain des Relations extérieures (www.sre.gob.mx) :
http://amexcid.mx/images/stories/becas/Fusiones/condiciones-grales-esp-ing.pdf
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros/1416
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
La décision finale sur l’attribution des bourses appartient à la Direction générale de
Coopération éducative et culturelle du Ministère mexicain des Relations extérieures. En
ce qui concerne les institutions mexicaines d'enseignement supérieur et les centres de
recherche, les intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements sur les sites
Internet suivants :
ANUIES: http://www.anuies.mx
UNAM: http://www.unam.mx
CONACYT: http://www.conacyt.mx
EDUMEXICO: http://www.edumexico.org

¾
Appel à
en co-tutelle

projets franco-espagnols MERIMEE pour les thèses

En complément de l’« appel à projets franco-espagnol de formations en partenariat »
lancé en début d’année, l’Ambassade de France en Espagne et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche proposent de renforcer leur soutien à la
collaboration entre Ecoles doctorales françaises et leurs partenaires espagnols :
l'appel à projets "MERIMEE".
L’objectif est de promouvoir une collaboration structurée et durable entre les Ecoles
doctorales françaises et leurs partenaires espagnols, par la mise en place d’un projet
scientifique conjoint qui inclue l’accueil de doctorants dans les Ecoles doctorales
françaises pour des thèses en co-tutelle initiées en Espagne.

Cet appel s’adresse aux Ecoles doctorales françaises, qui sont invitées À
présenter, en accord avec le responsable d’une Équipe de recherche ou de la formation
doctorale d’une université espagnole partenaire, un projet de coopération d’une durée de
deux années, reposant sur :
* La définition d’un cadre de partenariat structuré entre les deux entités.
* Des activités d’échange et de coopération prévues entre les Écoles doctorales
françaises et leurs équipes de recherche avec leurs partenaires espagnols.
* L’accueil dans l’école doctorale française d’au moins deux doctorants dont la
première inscription aura été faite dans une université espagnole, pour des thèses en cotutelle.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce programme, nous vous
invitons à vous adresser à M. Bertrand Bouchet, conseiller pour la science et la
technologie à l'ambassade de France à Madrid : bertrand.bouchet@diplomatie.gouv.fr.
Le dossier de candidature se trouve sur le site de l’Ambassade de France en Espagne à
l’adresse suivante :
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article6029
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 25 septembre 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 : Missions
coopération scientifique 2012 (Rappel)

d'enseignement

et

de

Cf. Flash 176. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 8 semaines avant la
date de la mission.

¾
AUF Bureau Asie-Pacifique : Appel à candidatures pour les
Bourses de stage professionnel (Rappel)
Cf. Flash 176. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 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
la
Création
Méditerranée - PACEIM 2012 (Rappel)

d'Entreprises

Cf. Flash 176. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 5 Octobre 2012.

en

¾
Colloque : « La coopération Sibérie-France et pays
francophones dans le domaine de l’enseignement supérieur :
problèmes et solutions ». (Rappel)
Cf. Flash 176. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 Octobre 2012.

¾
BE Pologne : "Mobilité Plus", le programme de mobilité
internationale des chercheurs polonais
Les jeunes scientifiques polonais qui veulent conduire leur recherches dans une
institution étrangère d'excellence peuvent dès maintenant participer au programme
'Mobilité Plus' du ministère polonais de la science et de l'éducation supérieure (MNiSW).
" Mobilnosc plus ", ou " Mobilité Plus " permet aux jeunes scientifiques polonais,
doctorants et post-doctorants, de poursuivre leurs recherches dans des équipes
d'excellence à l'étranger. La deuxième édition de ce programme a été annoncée
officiellement par le MNiSW le 26 Avril 2012. Les quelques 16 millions de zlotys (3.5
millions d'euros) attribués à ce programme en Mai 2011 par le Ministère polonais de la
Science (MNiSW) permettent aux lauréats d'utiliser des équipements et des méthodes de
recherche qui ne sont pas encore disponibles en Pologne, en acquérant les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à leur future carrière…….
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/pologne.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/

