http://www.u-psud.fr/fr/international.html
Cher(e)s collègues,
Nous avons le plaisir de vous présenter ce Flash Info. Nous, ce sont Delphine MonnierRagaigne, enseignante chercheuse du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire et nouvelle
chargée de mission à la Direction des Relations Internationales, et Katrin Gebhard,
chargée de coopération internationale à la Direction des Relations Internationales. Tous
les collaborateurs de la Direction des Relations Internationales – anciens et nouveaux –
vous souhaitent une agréable fin d’année 2012.

Flash 178 – Décembre 2012

Partenariats Hubert Curien – Appels à candidatures 2012



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 informations sont disponibles sur le site suivant :
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
Les pays et les dates de dépôt des candidatures des programmes ouverts sont :
Corée ; Star: 15 janvier 2013
Chine ; Xu Guangqi: 15 février 2013
Chine ; Cai Yuanpei: 20 mars 2013
Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr


Programme Asgard : invitations de chercheurs Français en
Norvège
Asgard est un programme franco-norvégien d’invitation de chercheurs dont les objectifs
sont de :
- Stimuler les échanges en termes d’expertise et de compétences scientifiques
entre la France et la Norvège.

-

Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et R&D.
Permettre aux chercheurs français et norvégiens d’étendre leurs réseaux
internationaux.

Les thématiques prioritaires pour cet appel sont les suivantes :
* Sciences marines et maritimes
* Energies
* Environnement et climat
* Santé
* Nanotechnologies
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet suivant :
http://www.france.no/fr/sciences/programmes-cooperation/programme-asgard
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 Décembre 2012.



Bourses CHATEAUBRIAND 2013-2014

L’Ambassade de France aux Etats-Unis (Mission pour la Science et la Technologie, MS&T)
lance un appel à candidatures pour les établissements et laboratoires de recherche
français qui souhaitent accueillir pendant une période comprise entre 4 et 10
mois un jeune scientifique américain, de préférence en cours de thèse.
Ces bourses visent en priorité à initier ou à conforter des collaborations ou des
projets conjoints (projets PUF, MIT-France, France-Chicago, France-Berkeley, FranceStanford, Laboratoires internationaux ou Unités mixtes internationales avec des
universités ou organismes français, etc.) en y intégrant un échange au niveau
doctoral. La MS&T souhaite donc privilégier les candidatures de doctorants américains
(ou inscrits dans une université américaine) qui s’engagent dans une thèse en
cosupervision, et si possible en cotutelle, avec la France.
Tous les domaines des Sciences, Technologie et Santé sont éligibles, et une aide peutêtre apportée pour l’installation des cotutelles, à partir des exemples déjà en cours.
Les indemnités (1400 €/mois) et les frais de voyage sont intégralement pris en charge
par la MS&T. Le niveau de français requis est laissé à l’appréciation du laboratoire
d’accueil. Des cours de français peuvent être offerts sur place.
Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’Ambassade de France aux EtatsUnis à l’adresse suivante :
http://www.chateaubriand-fellowship.org/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er février 2013 ou le
14 janvier 2013 (en fonction du thème choisi), pour un séjour pouvant débuter
entre le 1er septembre 2013 et le 1er avril 2014.
Les candidats et/ou les équipes de recherche intéressées, du côté français ou américain,
peuvent contacter Mme Pham à la Mission scientifique à Washington pour plus
d’informations, à l’adresse :
phuong.pham@diplomatie.gouv.fr ; Tél : +1 202 944 62 20(62 50)
Contact à la Direction des Relations Internationales : relations.internationales@u-psud.fr



Chaires Internationales de recherche Blaise Pascal

L'Etat et la Région d'Ile-de-France mettent en place de nouvelles Chaires Internationales
de Recherche "Blaise Pascal" afin d'accueillir des chercheurs étrangers de très haut
niveau et de renommée internationale en tous domaines scientifiques : sciences
exactes, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, sciences appliquées
et nouvelles technologies.
Chaque Chaire permet au bénéficiaire scientifique étranger d'être accueilli pendant 12
mois à plein temps, éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou plusieurs
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche de Paris/Ile-de-France, autour
d'un projet scientifique, avec un environnement, des équipements et des moyens de
fonctionnement.
Un jury pluridisciplinaire, associant l'Institut de France, sélectionnera jusqu'à 4
candidats pour 2013 en fonction de l'intérêt scientifique du projet pour la région
Ile-de-France, de son caractère interdisciplinaire et de la qualité du dossier
présenté.
Le bénéficiaire étranger pourra être accueilli en Ile-de-France dès septembre 2013.
Vous trouverez les informations sur ces Chaires ainsi que le formulaire de candidature
sur le site suivant : http://www.chaires-blaise-pascal.org/
Les propositions devront parvenir à la Direction des Relations Internationales pour
avis et signature du Président avant le 17 Janvier 2013.
Contact à la Direction des Relations Internationales : relations.internationales@u-psud.fr



Programmes France-Standford et France-Berkeley 2013

Les programmes France-Standford, France-Berkeley sont destinés à initier ou
intensifier des coopérations de recherche entre des chercheurs des institutions
américaines partenaires de ces programmes et des chercheurs d’institutions de recherche
ou d’enseignement supérieur françaises.
Les spécificités de chacun de ces programmes ainsi que les dossiers de candidature se
trouvent sur leurs sites internet propres aux adresses suivantes :
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
La date limite de dépôt des candidatures pour l’appel 2013 est fixée au 31 janvier 2013
http://fbf.berkeley.edu/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1 février 2013.
Contact à la Direction des Relations Internationales : relations.internationales@u-psud.fr


Appel à projets de partenariats franco-américains Partner
University Fund (P.U.F) 2013
Le Fonds P.U.F est géré par la fondation FACE (French American Cultural Exchange:
http://www.facecouncil.org) en collaboration avec le service culturel de l’ambassade de
France à Washington DC.
L’objectif de ce programme est le financement de diplômes et /ou Cursus partagés,
aux niveaux MASTER ET DOCTORAT entre universités et grandes écoles françaises et
américaines. Dans le cadre de ce programme des mobilités pourront être prévues pour
les étudiants, les post-doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs.

Les projets doivent être soumis obligatoirement et conjointement en ANGLAIS par les
établissements candidats aux Etats-Unis.
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site internet de FACE à l’adresse
suivante :
http://www.facecouncil.org/puf/
Les propositions devront parvenir à la Direction des Relations Internationales pour
avis et signature du Président avant la date limite du 7 janvier 2013.

Contact à la Direction des Relations Internationales : relations.internationales@u-psud.fr



Programme ANR Blanc International – 2013

L’ANR a mis en place des accords de coopération spécifiques avec des agences de
financement étrangères. La contribution des partenaires français au projet doit répondre
à l’ensemble des critères de recevabilité et d’éligibilité du présent appel à projets. A
chaque accord correspondent des axes thématiques particuliers. Les candidats français
au dépôt d’un projet dans ce cadre précis sont invités à déposer leur projet dans
le présent appel et à s’assurer que leur partenaire étranger dépose le même
projet auprès de l’agence étrangère en respectant le calendrier et les modalités
de celle-ci.
Les détails de soumission spécifiques à chaque accord sont décrits dans une annexe
(document(s) séparé(s) disponible(s) sur le site de publication de cet appel):
* Allemagne : avec le DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) couvrant tous les
champs en Science et Technologie.
* Autriche : avec le FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)
couvrant tous les champs en Science et Technologie.
* Brésil : avec la FAPESP ( Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
Brazil) uniquement sur les axes thématiques suivants :
- Microbiologie, Immunologie, Infectiologie
* Brésil : avec la FACEPE ( Fundação de Amparo état de Pernambouco, Brazil)
uniquement sur les axes thématiques suivants :
- Microbiologie, Immunologie, Infectiologie
* Chine : avec la NSFC (Natural Sciences Foundation of China) uniquement sur les axes
thématiques suivants :
- Maladies infectieuses
* Hong Kong : avec la RGC (Research Grants Council of Hong Kong) couvrant tous les
champs en Science et Technologie.
* Inde : avec le DST (Department of science and technology) uniquement sur les axes
thématiques suivants :
- Maladies infectieuses
* Luxembourg : avec le FNR (Fond National de la Recherche) couvrant tous les champs
en Science et Technologie.
* Roumanie : avec l’ANCS (National Authority for Scientific Research Romania)
couvrant tous les champs en Science et Technologie.
* Taïwan : avec le NSC (National Science Council) couvrant tous les champs en Science.

Pour obtenir plus d’informations concernant ce colloque et pour télécharger le formulaire
de candidature vous pouvez vous connecter sur le site de l’Agence Nationale de la
Recherche à l’adresse suivante :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/calendrier-desappels-internationaux-2013/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 Janvier 2013.



Programme ANR AGROBIOSPHERE France –Canada

Le programme Agrobiosphere vise à définir des transitions vers des systèmes
productifs durables adaptés.
L’ANR a mis en place des accords de coopération spécifiques avec des agences de
financement étrangères. La contribution des partenaires français au projet doit répondre
à l’ensemble des critères de recevabilité et d’éligibilité du présent appel à projets. A
chaque accord correspondent des axes thématiques particuliers. Les candidats français
au dépôt d’un projet dans ce cadre précis sont invités à déposer leur projet dans
le présent appel et à s’assurer que leur partenaire étranger dépose le même
projet auprès de l’agence étrangère en respectant le calendrier et les modalités
de celle-ci.
Les détails de soumission spécifiques à chaque accord sont décrits dans une annexe
(document(s) séparé(s) disponible(s) sur le site de publication de cet appel :
Adresse de publication de l’appel à pré-propositions :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Agrobiosphere-2013
Adresse de contact : agrobiosphere2013@agencerecherche.fr
Date de clôture de l’appel à pré-propositions de projet au 17 Janvier 2013


Programme ANR « Programme
Jeunes Chercheurs (JCJC)»

Jeunes

Chercheuses

et

Le programme "Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs" a pour but de soutenir les
projets de jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs, de façon à favoriser leur
prise de responsabilité, leur permettre de développer de façon autonome un sujet
propre et leur donner la possibilité d'exprimer rapidement leur capacité de
recherche exploratoire et d'innovation.
Ce programme est ouvert à toutes les disciplines scientifiques. Il s'agit d'identifier et
de soutenir des projets scientifiques originaux portés par des jeunes chercheurs
ou enseignants-chercheurs ayant un emploi permanent et éventuellement d'aider
ces jeunes chercheurs à former des équipes autonomes ou visant à le devenir. Ce
programme a notamment pour ambition de préparer les jeunes chercheurs à la
soumission de propositions de projets dans le cadre des appels à projets du
Conseil Européen de la Recherche (ERC).
Chaque proposition de projet est portée par un coordinateur qui pourra constituer une
équipe afin d'atteindre les objectifs scientifiques définis dans la proposition. En cas de
sélection du projet, seul l'organisme de recherche désigné par le coordinateur
recevra l'aide de l'ANR.
Les informations sont disponibles sur le site suivant :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/programme-jeunes-chercheuses-et-jeunes-chercheurs-jcjc-2013/
La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 17 Janvier 2013 à 13h.


BIOADAPT – Adaptation : des gènes aux populations.
Génétique et biologie de l’adaptation aux stress et aux
perturbations
Les recherches développées à travers BIOADAPT seront motivées par la nécessité de
progresser vers davantage de durabilité dans la gestion des écosystèmes naturels et
exploités, de la biodiversité et des ressources naturelles.
Pour parvenir à cet objectif, le programme BIOADAPT se propose de soutenir les projets
en biologie et en génétique qui permettront :

d’une part, de comprendre les mécanismes d’adaptation au niveau des
gènes, des individus, des populations et des espèces face aux changements
globaux, aux stress et aux perturbations,

d’autre part, d’apporter des réponses opérationnelles favorisant l’adaptabilité
du vivant à travers des approches méthodologiques originales et innovantes.
Pour obtenir plus d’informations consulter le site internet suivant :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/bioadapt-adaptation-des-genes-aux-populations-genetique-et-biologie-de-ladaptation-aux-stress-et-aux-perturbations-2013/
Limite de soumission des dossiers : 23 janvier 2013


Commission Fulbright – bourses de recherche du programme
traditionnel (Rappel)
Cf. Flash 177
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er février 2013.


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.


Appel à candidatures du Programme de Bourses d’excellence
Eiffel 2013-2014 : Master et Doctorat en Cotutelle
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des
Affaires étrangères et européennes, est destiné à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements d'enseignement supérieur français, dans un contexte
de concurrence accrue entre pays développés pour attirer l'élite des étudiants étrangers.
En 2005, ce dispositif a été complété par le programme Eiffel Doctorat destiné aux
doctorants de haut niveau.
Un appel d’offre unique est ouvert pour les deux programmes Eiffel Master et
Eiffel Doctorat.
Le dispositif Eiffel permet de financer :
* une formation de niveau Master
* une mobilité de dix mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de thèse (de
préférence la 2ème ou 3ème année du Doctorat).
Les objectifs du programme d’excellence Eiffel du ministère des Affaires étrangères et
européennes restent inchangés, le premier objectif est de former, dans les
établissements d’enseignement supérieur français, les futurs décideurs étrangers, du
privé et du public, dans trois domaines d’études prioritaires (sciences, économiegestion, droit et sciences politiques).
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet appel unique ainsi que le dossier de
candidature sur le site d’Egide à l’adresse suivante :
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Direction des Relations
Internationales de l’Université Paris-Sud est fixée au 14 décembre 2012.
Pour constituer votre dossier de candidature vous aurez besoin d’un certain nombre
d’informations disponibles à la DRI (politique internationale de l’établissement…). Vous
pouvez les obtenir en contactant à la direction des relations Internationales:
Chantal.escudie@u-psud.fr


Fulbright – Bourses de la commission franco-américaine
d’échanges universitaires et culturels
La Commission franco-américaine (CFA) contribue à développer les liens d'amitié et de
coopération entre la France et les États-Unis par l'intermédiaire d'échanges éducatifs.
Elle offre des bourses à des étudiants, à des jeunes professionnels et à des
chercheurs français et américains.
Les objectifs de la commission franco-américaine sont :
- de faciliter les échanges interuniversitaires entre les deux pays ;
- d’offrir des bourses à des étudiants, des enseignants, de jeunes professionnels et
à des chercheurs français et américains qui désirent séjourner dans le pays
partenaire ;
- de mieux faire connaître à l'ensemble de la communauté universitaire française
les études supérieures aux Etats Unis en mettant à sa disposition un centre
d'information - le centre Education USA - unique en France.

Pour connaitre l’ensemble des programmes de bourses disponibles ainsi que pour
télécharger les dossiers de candidature vous pouvez consulter le site de la Commission
franco-américaine à l’adresse suivante :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=3
Il y a un grand nombre de dates limites de dépôts de dossiers de candidature en fonction
du programme désiré. La date limite la plus proche est fixée au 15 décembre 2012
mais plusieurs dates sont au 1 février 2013.


Programme de Bourses d’excellence de l’Ambassade de
France au Vietnam
Dans le cadre de son programme de bourses d’Excellence, l’Ambassade de France au
Vietnam invite les étudiants vietnamiens qui souhaitent suivre une formation dans les
universités ou grandes écoles françaises, aux niveaux master 2 ou doctorat, à faire
acte de candidature.
Les domaines d’études sont :
Les sciences fondamentales,
Les sciences de l’ingénieur,
L’économie, la gestion et le management,
Le droit et les sciences politiques.
La bourse est attribuée pour une durée de dix mois pour un master et de trente-six mois
pour un doctorat.
La sélection des candidats est effectuée, dans un premier temps sur la base des dossiers
et dans un deuxième temps lors d’un entretien pour les candidats dont les dossiers
auront été présélectionnés.
L'inscription se fait en ligne à l'adresse:
http://www.auf.org/actualites/bourses-excellence-ambassade-de-france/
Date limite de réception des dossiers : 11 janvier 2013


Appel à candidature du Bureau Asie-Pacifique pour les
allocations pour mobilité de doctorat- Année 2013-2014
Dans le cadre du programme «Soutien et renforcement de l’excellence universitaire», le
Bureau Asie–Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie met en œuvre des
mobilités destinées aux étudiants et/ou enseignants-chercheurs francophones des
établissements membres dans la région Asie-Pacifique.
Les objectifs du programme sont :
- de contribuer au développement de l’espace universitaire francophone,
- d’appuyer les établissements partenaires de formation et de recherche dans leur
stratégie de développement, en favorisant les flux des différents acteurs
universitaires.
http://www.auf.org/appels-offre/appel-mobilite-doctorat-2013-2014/
Date limite de soumission des candidatures : 30 janvier 2013


Projet ANGLE : Bourses de Master, doctorat et mobilité
professionnelle- Année 2013-2014
Pour l'année universitaire 2013-2014, le projet ANGLE (avec le soutien financier accordé
par la Commission européenne à travers le programme Erasmus Mundus) accordera plus

de 100 bourses à des étudiants en provenance des pays ACP et des membres du
personnel universitaire pour entreprendre une période de mobilité auprès des universités
en Europe. Ces bourses sont disponibles pour les étudiants en master ou doctorat ainsi
que pour les membres du personnel universitaire (enseignant et administratif). Elles
comprennent une allocation mensuelle, un titre de voyage aller-retour, une assurance et
les frais de scolarité.
Types de bourses
Pour les candidats des pays ACP:
- Master: Pour les étudiants en provenance des pays ACP qui souhaitent développer leur
activité dans une université partenaire européenne. La durée d'un flux de mobilité de
niveau Master peut être comprise entre 10 (une année universitaire) et 24 (deux années
universitaires) mois, selon la durée des études et correspondant à une bourse mensuelle
de 1.000 €.
- Doctorat: Pour les étudiants en provenance des pays ACP qui souhaitent développer
leurs activités dans une université partenaire européenne. La durée d'un flux de mobilité
de doctorat est de 10 mois et correspond à une bourse mensuelle de 1.500 €.
- Le personnel académique et administratif d'une institution partenaire ACP qui
souhaite développer leurs activités dans une université partenaire européenne. La durée
totale de la mobilité est de 1 mois, ce qui correspond à une bourse de 2.500 €.
Pour les candidats de l'UE:
- Le Personnel académique et administratif d'une institution partenaire européenne qui
souhaite développer leurs activités dans une université partenaire ACP. La durée totale
de la mobilité est de 1 mois, ce qui correspond à une bourse de 2.500 €.
L'inscription se fait en ligne à l'adresse: http://angle.up.pt/apply.
Date limite de soumission des candidatures: 31 décembre 2012.



Appel à projets de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse

Le deuxième appel à projets qui rentre dans le cadre du programme pilote pour la
mobilité des étudiants et des jeunes professionnels vise à encourager des partenariats
structurants entre les établissements d’enseignement supérieur des pays partenaires
permettant d’offrir aux étudiants un "label OMJ". Dans le cadre de ces partenariats,
trois objectifs sont recherchés :
* Faciliter la libre circulation des étudiants de certaines filières universitaires
d’excellence au niveau Master et Doctorat identifiées au Nord comme au Sud de la
Méditerranée pour leur capacité à construire les compétences de demain qui pourraient
par la suite être mobilisées au service du développement économique et social des pays
d’origine;
* Organiser l’accès de ces étudiants à des bourses « méditerranéennes »
(bourses OMJ), en mobilisant tant les bailleurs publics que le secteur privé, pour leur
permettre de financer ce parcours d’excellence;
* Promouvoir l’exercice, par ces étudiants, d’une première expérience
professionnelle dans le pays méditerranéen de leur choix et en les faisant bénéficier,
pendant toute leur scolarité, d’une plateforme de stages et d’emploi et d’un parrainage
par des réseaux d’anciens élèves et de chefs d’entreprises.
Ce premier appel à projets vise également à encourager la mobilité des jeunes au
niveau Master et/ou Doctorat dans le cadre de filières universitaires d’excellence
d’intérêt méditerranéen.
Des informations complémentaires ainsi que le dossier de candidature sont disponibles
sur le site de l’OMJ à l’adresse suivante :

http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/index.php
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Direction des Relations
Internationales est fixée au 31 janvier 2013.
Personnes contact à la Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud :
relations.internationales@u-psud.fr


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.



AUF Bureau Europe centrale et orientale :

Destinées aux étudiants en fin de premier ou deuxième cycle universitaire, les mobilités
de stage professionnel visent à familiariser les étudiants au milieu professionnel
correspondant à leur formation et leur permettent d’acquérir des compétences qui
faciliteront leur l’insertion professionnelle à l’issue de leur parcours académique. Elles ont
pour but de renforcer des compétences utiles au développement, de favoriser de
l’insertion professionnelle dans la région d’origine, de promouvoir de l’accès des jeunes et
des femmes aux responsabilités.
http://www.auf.org/bourses/mobilites-de-stage-professionnel/
L'appel à candidatures est ouvert du 15 novembre 2012 au 29 mars 2013.
Les bourses de stage professionnel sont accordées pour une durée de 1 à 3
mois, à effectuer entre juin et décembre 2013.

