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FLASH 180 – FEVRIER 2013
Nous souhaitons améliorer la diffusion des appels à projet internationaux.
Pour cela nous avons aussi besoin de vous, vous êtes les premiers concernés
par ces appels et souvent aussi les premiers informés. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous permettre de relayer ces appels dans le Flash Info de la
Direction des relations internationales.
Le SAIC s’associe désormais à la DRI pour relayer les appels à projets
européens, vous les trouverez donc aussi en contact dans certains appels.
En dernières pages, vous trouvez des tableaux synthétiques qui vous
permettent de retrouver plus facilement des appels d’offre vous concernant.
Bonne lecture

RECHERCHE
Appel à projet COST
Les Actions COST (Cooperation in the field of Scientific and Technical research), ont
pour objectif d'encourager la création ou le développement de réseaux scientifiques
innovants et interdisciplinaires en Europe. Pour ces projets dont la soumission se fait
en deux étapes, il existe deux "collection date" par an.
http://www.cost.eu/participate/open_call
Pour tout renseignement, contacter Eric Franqueville de la cellule Europe du SAIC europe.saic@u-psud.fr
La prochaine date limite est le 29 mars 2013. A noter qu'il est également possible
de rejoindre une action COST existante à tout moment.
PCRD 7 COOPERATION : Appel environnement 2013
Thématique : Utilisation plus efficace des ressources : 40M€. 2 sujets : 1 pour des
projets de démonstration pour une utilisation plus efficace de l’eau (6M€ par
projet, dont 30% allant à des PME) ; 1 sujet pour le soutien à des réseaux
transnationaux de fournisseurs.
La date limite de candidature : 4 avril 2013.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
Appel à proposition de l’ERA-Net ERAfrica
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L’ERA-Net ERAfrica a lancé son appel à propositions sur les thèmes suivants :
énergies renouvelables, défis communs et nouvelles idées. L’objectif central de
l’appel conjoint est de promouvoir des collaborations de recherche sur le long terme
entre les Etats membres et/ou pays associés de l’UE et de l’Afrique. L’appel à
propositions finance trois types d’activités collaboratives : recherche, innovation et
renforcement des capacités.
Plus d’informations : http://www.erafrica.eu/.../FRANCE_National_Regulations.pdf
La date limite de soumission des candidatures : 15 avril 2013.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
Cinquième appel à proposition de l’ERA-Net E-Rare-2
L’ERA-NET E-Rare-2 lance un cinquième appel à propositions transnational sur les
maladies rares qui associe quatorze pays européens (dont la France, via l’ANR).
L’objectif de cet appel est de promouvoir des collaborations transnationales dans la
recherche sur les maladies rares (excluant maladies infectieuses rares, les cancers
rares et les effets indésirables rares). La valeur ajoutée de la collaboration
internationale devra être clairement établie et un impact vers les patients est attendu.
Plus d’informations : http://www.agence-nationale-recherche.fr/.../aap-rare-2013.pdf
La date limite de soumission des dossiers : 29 mai 2013.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
Appel à propositions de la JTI piles à combustible et hydrogène
L’initiative technologique conjointe piles à combustible et hydrogène (JTI FCH) a
publié son appel à projet. D’un budget de 68.5M€, l’appel comprend cinq
thématiques prioritaires (infrastructures, production et transport de l’hydrogène,
production d’énergie stationnaire, marché amont et sujets transversaux). Une
journée d’information concernant cet appel à proposition aura lieu à Bruxelles le 14
février. Une session plénière qui détaillera le cadre de l’appel 2013 est prévue le
matin et une session de mise en réseau est prévue l’après-midi.
La date limite de soumission des candidatures : 22 mai 2013.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
Quatorzième appel à proposition de la JTI Clean Sky
Le quatorzième appel à propositions de la JTI Clean Sky a été publié. L’appel
comprend cinquante-quatre sujets prioritaires. Pour mémoire, Clean Sky est une
initiative technologique conjointe (JTI) dont l’objectif est d’accélérer le
développement, la validation, la démonstration et la mise sur le marché de
technologies vertes dans le domaine du transport aérien.
La date limite de soumission : 18 avril 2013.
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Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
Huitième appel à proposition de la JTI IMI
Pour son huitième appel, l’initiative technologique conjointe sur les médicaments (JTI
IMI) propose cinq sujets autour de la résistance antimicrobienne, de la taxonomie
de certaines maladies et d’une banque de cellules souches induites.
Plus d’informations : http://www.imi.europa.eu/sites/.../IMI_8thCallText_FINAL.pdf
La date limite pour soumettre une expression d’intérêts : 19 mars 2013.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
PCRD 7 COOPERATION 11ème Appel TIC
9 sujets pour 236.5M€ concernant les technologies de l’information et de la
communication.
La date limite de candidature est fixée au 16 avril 2013.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
Programmes Ecos-Nord : coopération scientifique et universitaire avec
le Venezuela ou le Mexique
Des nouveaux appels à projets ECOS Nord (2013) sont ouverts. Les appels
concernent les coopérations avec le Mexique et le Venezuela. Les informations
pratiques et le formulaire de candidature sont disponibles en cliquant ici.
La date-limite pour le Venezuela : 26 avril 2013.
La date-limite pour le Mexique : 22 marsl 2013.
Partenariat Hubert Curien (PHC) – Appel à candidatures 2013
L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux communautés
scientifiques, en favorisant les nouvelles coopérations. Les PHC s'adressent aux
laboratoires de recherche publics ou privés rattachés à des établissements
d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à des entreprises.
Les soutiens alloués sont destinés à financer le "surcoût international" des projets,
c'est-à-dire la mobilité des chercheurs engagés dans les Partenariats Hubert Curien.
Tout autre financement nécessaire à la mise en œuvre des projets conjoints devra
être assuré par les moyens propres des laboratoires partenaires ou par d'autres
sources.
Des informations détaillées sont disponibles sous :
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
La date limite de CO-DEPOT des dossiers varie en fonction des pays partenaires
Hongrie (Balaton) : 18 mars 2013
Italie (Galilée) : 4 mars 2013
Maroc (PRAD) : 27 mars 2013
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Palestine (Maqdisi) : 15 avril 2013
Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr
Projet de coopération EPICURE
Le dispositif EPICURE concerne les enseignants-chercheurs et chercheurs
souhaitant monter ou institutionnaliser un projet de coopération internationale
dans le domaine de l’enseignement ou la recherche.
L'aide est apportée pour la mobilité de courte durée du porteur du projet à
l’Université Paris-Sud ou de son partenaire, à un point d’étape du projet qui
nécessite une interaction présentielle. L’apport de co-financements sera apprécié.
Le dispositif EPICURE est ouvert toute l’année. Les demandes électroniques
doivent être adressées au minimum 1 mois avant la mobilité sous couvert du
Directeur de la Composante à Sabrina Drecq.
Le formulaire est disponible sur l'intranet:
https://intranet.u-psud.fr/fr/universite/services/dri.html
Séjour au Churchill Collège, Cambridge :
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France au
Royaume-Uni offre chaque année la possibilité à des chercheurs confirmés français
de séjourner au Churchill College à Cambridge pour une durée allant de 6 mois à
1 an, afin d’effectuer une activité de recherche dans cette prestigieuse université.
Les chercheurs retenus participeront à toutes les activités du College en tant que
« French Government Fellows », soit comme « By-Fellows », soit comme « Overseas
Fellows », selon leur niveau académique. Les frais d’hébergement sont pris en
charge par le Service pour la Science et la Technologie.
Trois postes sont ouverts pour l’année 2013-2014, et les candidatures sont ouvertes.
Il n’y a aucune restriction sur les disciplines, étant toutefois précisé que Churchill
College est un College particulièrement dédié aux sciences, à la technologie et à
l’ingénierie.
Les candidatures (en anglais) seront à envoyer à
cyrille.van-effenterre@ambascience.co.uk.
Pour plus d’information sur le site du Churchill College :
http://www.chu.cam.ac.uk/
Date limite de soumission des dossiers : 15 avril 2013
Appel à proposition Jeunes équipes AIRD
Le programme Jeunes équipes AIRD (JEAI) est un des programmes de
renforcement des capacités mis en œuvre par l’IRD dans sa double fonction
d’opérateur de recherche et d’Agence inter-établissements de recherche pour le
développement (AIRD).
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Il a pour objectifs :
de renforcer les capacités collectives de recherche des pays des Suds,
d’accompagner les démarches partenariales entre équipes françaises et des
Suds.
Dans cette perspective, l’AIRD propose un soutien de 50 000 euros maximum sur
trois ans à des groupes de chercheurs du Sud ayant un projet d’équipe
nécessitant de gagner en reconnaissance scientifique et institutionnelle, et en
visibilité internationale.
Chaque JEAI est associée à une unité de recherche placée sous la tutelle d’au
moins un des membres de l’AIRD (CIRAD, université française, Institut Pasteur,
CNRS, INSERM, IRD), qui l’accompagne dans son émergence.
L’appel à propositions et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site web
de l’AIRD.
Pour l’aide au montage, contactez Séverine Fogel
Date limite de soumission des dossiers : 11 mars 2013
Appel à projet en génomique environnementale (APEGE)
L’Institut Ecologie et Environnement (INEE) du CNRS lance un appel à projets en
Génomique Environnementale (APEGE) avec le concours du Réseau Thématique
Pluridisciplinaire Génomique Environnementale. Cet appel à projets a pour objectif
de favoriser les recherches liées aux nouvelles technologies de séquençage dans
une perspective de compréhension intégrée de la complexité et de la dynamique des
systèmes biologiques et des écosystèmes.
Les projets doivent avoir pour objectif de répondre à une question biologique
clairement identifiée, issue des domaines suivants :
Biodiversité, Adaptation, Ecologie fonctionnelle, Paléogénomique,
Outils d'analyse bioinformatique / biostatistique / mathématique
Pour tout renseignement : http://www.cnrs.fr/inee/recherche/actionsincitatives-RTPGenoenvironnementale.htm#apege2013
Date limite de soumission des dossiers : 14 février 2013
Programme de mobilité scientifique avec l’Australie
L’Ambassade de France en Australie et l’Académie des Sciences australienne
coorganisent, depuis 2003, un programme d’aide à la mobilité de jeunes-chercheurs
français et australiens.
L’appel à candidatures est ouvert aux jeunes-chercheurs qui répondent
obligatoirement à ces deux critères :
· Faire une thèse en cotutelle entre deux établissements de recherche français et
australien, effectuer un séjour postdoctoral en France ou en Australie, ou avoir
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effectué un séjour postdoctoral en France ou en Australie dont le terme est échu au
tard le 31 décembre 2010 ;
· Mener ou développer une recherche dont la thématique favorise les collaborations
de recherche entre la France et l’Australie.
Le programme de mobilité scientifique 2013, d’un montant maximal de $2,500 AUD,
contribuent au financement d’un voyage, en Australie pour les jeunes-chercheurs
,français et en France pour les jeunes-chercheurs australiens. Le voyage aller doit
être effectué impérativement avant le 31 décembre 2013.
Renseignements: majella.christensen@diplomatie.gouv.fr
Consultez également : http://www.ambafrance-au.org/...
Date limite de soumission des dossiers : 14 février 2013
Programmes Ecos-Sud : coopération scientifique et universitaire avec
l’Argentine (Rappel)
Cf. Flash 179. Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
Date limite de soumission des dossiers : 15 avril 2013,
Renseignement : ecos.sud@univ-paris13.fr
Appel d’offre- Fonds AXA pour la Recherche : Chaires et bourses postdoctorales (Rappel)
Cf. Flash 179. Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
Date limite de soumission des chaires : 2 Février et 14 juin 2013
Appels à candidatures pour un poste de chercheur en biotechnologie au
National Center for Biotechnology en république du Kazakhstan (Rappel)
Renseignements à la DRI : relations.internationales@u-psud.fr
Appels à projets franco-chinois (Rappel)
Cf. Flash 179. Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
ANR-MOST sur les écotechnologies : 28 février 2013
ANR-NSFC sur les « STIC vertes » : 11 février 2013
ANR-NSFC sur les « modèles numériques » : 12 février 2013.
Des informations détaillées
cn.org/Appels-a-projets...

sont

disponibles

sous :

http://www.ambafrance-

Partenariats Hubert Curien – Appels à candidatures 2012 (Rappel)
Cf. Flash 178. Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
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Chine ; Xu Guangqi: 15 février 2013
Chine ; Cai Yuanpei: 20 mars 2013
Programmes France-Standford 2013 (Rappel)
Cf. Flash 178. Prolongation de l’appel d’offre. La nouvelle date limite de dépôt des
dossiers de candidature : 15 mars 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.

NIVEAU DOCTORAT

Bourse du gouvernement chinois (CGSP)
Deux bourses sont proposées cette année par l’Université de Beihang pour des
étudiants en master ou en thèse. Les bourses couvrent l’ensemble des frais de
scolarité, de logement et d’assurances.
Renseignements : weisheng.zhao@u-psud.fr
Date limite de soumission des dossiers : 10 mars 2013
Partenariat Erasmus Mundus – Action 2
Le programme Erasmus Mundus Transatlantic partnership for excellence in
engeneering (TEE) permet des échanges de séjours pour les niveaux doctorat, postdoctorat et staff, avec des universités nord-américaines.
Pour les mobilités de l'Université Paris-Sud vers l'Amérique du Nord, les universités
concernées sont :
- North Carolina State University - College of Engineering,
- University of Pennsylvania - School of Engineering and Applied Science,
- University of California-Davis,
- University of British Columbia,
- McGill University - Faculty of Engineering.
Pour les mobilités de l'Amérique du Nord vers l'Université Paris-Sud, toutes les
universités Nord-Américaines sont éligibles, les étudiants de nationalité non
américaine peuvent en bénéficier.
Quasiment toutes les disciplines scientifiques sont concernées (voir Research
Options sur le site http://www.tee-net.eu/)
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Plus d’information sur ce programme : http://www.tee-net.eu/)
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1 mars 2013.
Si vous désirez déposer un dossier de candidature au programme Erasmus Mundus
TEE vous devez contacter christophe.colbeau-justin@u-psud.fr
Programme “Soutien aux coopérations internationales universitaires et
scientifiques” du CRIF (Rappel)
Cf. Flash 163. Le dépôt des dossiers peut intervenir tout au long de l’année.

NIVEAU LICENCE ET MASTER
Bourse d’étude de master 2013-2014 pour étudiants étrangers
L'appel à candidature Bourses d’études de Master 2013-2014 pour étudiants
étrangers est lancé (cf. Appel Bourse Master). Un seul dossier est à remplir pour
émarger à l'un ou l'autre dispositif de financement (CRIF et PSUD).
Les demandes doivent être absolument présentées par le responsable de la
formation demandée.
Le formulaire est téléchargeable ici depuis le site intranet de l’université.
Les dossiers complets en versions papier et électronique devront parvenir avant le
lundi 1er avril 2013 à la Direction des Relations Internationales (Bât. 407 / Orsay
vallée), à Sabrina Drecq (sabrina.drecq@u-psud.fr).
Bourse du gouvernement chinois (CGSP)
Deux bourses sont proposées cette année par l’Université de Beihang pour des
étudiants en master ou en thèse. Les bourses couvrent l’ensemble des frais de
scolarité, de logement et d’assurances.
Renseignements : weisheng.zhao@u-psud.fr
Date limite de soumission des dossiers : 10 mars 2013
Bourses d’étude et de recherche du gouvernement polonais
Le gouvernement polonais propose des mensualités dans toutes les disciplines
enseignées au sein des établissements d'enseignement supérieurs polonais.
Les séjours peuvent avoir une durée d'un à neuf mois.
La bourse mensuelle couvre les frais de logement et de nourriture. Le montant de
l'allocation mensuelle s'élève à 1 350,- PLN. Le voyage aller/retour est à la charge
des boursiers.
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Les candidats doivent au minimum être inscrits, au moment du dépôt du dossier, en
licence ou diplôme équivalent et être titulaires de ce diplôme au moment du départ.
Age maximum: 35 ans
Informations : http://www.paris.mfa.gov.pl/fr/cooperation/bourses_et_stages
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 2013.

AUF Bureau Europe centrale et orientale (Rappel)
Cf. Flash 178. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29 mars 2013.

Appel à candidature du Bureau Asie-Pacifique pour les allocations pour
mobilité de Master- Année 2013-2014
Cf. Flash 179. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1 mars 2013.

DIVERS
Appel aux évaluateurs ERAfrica
Dans le cadre de l’appel à projet ERAfrica présenté dans ce Flash Info, le projet
ERAfrica est également à la recherche d'experts pour évaluer les projets soumis
dans le cadre de l'appel conjoint. Les procédures d'évaluation des propositions sont
les suivantes :
Période d'évaluation des propositions : mai-août 2013
Les propositions à évaluer (20 pages) seront rédigées en anglais. Les évaluations
pourront être réalisées à distance via un système d'évaluation en ligne.
Rémunération proposée : 50€ par évaluation (dans la limite de 3 propositions par
évaluateur).
Pour candidater, vous devrez disposer d'une expérience dans au moins l'un des
domaines suivants :
Suivi et évaluation de projets scientifiques et technologiques (S&T) ;
Coopération internationale en S&T ; développement de ressources humaines ;
Transfert de technologie et innovation.
Remarque : Les candidats devront disposer d'un bon niveau en anglais, ainsi que
d'une bonne connaissance/expérience dans le domaine de la coopération
scientifique Europe-Afrique. Pour soumettre sa candidature d'expert évaluateur en
ligne, merci de consulter le site web d'ERAfrica.
Pour tout renseignement : http://www.erafrica.eu/
Contact : johan.viljoen@ird.fr
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Comment éviter les erreurs financières dans les programmes du 7PC ?
Dans le cadre de la Campagne lancée par la Commission européenne en 2012
intitulée "How to avoid financial errors in FP7?", le MESR organise un évènement le
21 février 2013, à Paris. La journée s'adresse à toutes les personnes impliquées
dans le montage et suivi des projets du 7ème Programme Cadre, aux auditeurs
(agents comptables et commissaires aux comptes) et à l'ensemble des Points de
Contact Nationaux (PCN). Il s'agit de permettre aux participants de mieux identifier et
de résoudre les difficultés posées par la préparation des déclarations de coûts
(formulaires C) et des certificats d'audit des états financiers (formulaire D). La
Commission fera un focus tout particulier sur les points suivants :
L'éligibilité des coûts de personnel, La question des tierces parties aux projets,
la préparation du formulaire D (CFS).
Plus d'information : http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7447
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Ces tableaux ci-dessous résument les appels du Flash, en cliquant sur le nom
de l'appel, vous serez renvoyé au paragraphe descriptif dans le Flash info.

Recherche
Cadre

Zone
géographique

APEGE

ERAfrica

Afrique

Ecos-Sud

Argentine

AXA

Discipline/Spécificités
Biodiversité,
Adaptation,
Ecologie
fonctionnelle, Paléogénomique
Bioinformatique/biostatistique
Energies renouvelables
Interfacing challendes
Nouvelles idées
Tous
Risques environnementaux, sur la vie
humaine ou socio-économiques
Ecotechnologies, STIC vertes
Modèles numériques
Tous, début de coopération

Date limite
13/02/2013

15/04/2013
15/04/2013
22/02/2013
11/02/2013
(ou plus tard)
15/02/2013
(ou plus tard)

ANR

Chine

PHC

Chine

NCB
Standford

Kazakhstan
Etats-Unis
Palestine, Hongrie
Italie, Maroc

Biotechnologie
Tous, intensification de coopération
15/03/2013
Divers, recherche, doctorant et post- 04/03/2013
doctorant
(ou plus tard)

Jeunes
équipes
AIRD

Pays du sud

Tous

PCRD 7

Projet européen

PCRD 7
E-RARE-2
JTI piles
JTI Clean
Sky
JTI IMI
COST

Projet européen
Projet européen
Projet européen

Churchill

Royaume-Uni

EPICURE

Tous

Ecos-Nord

Venezuela

PHC

Projet européen
Projet européen
Projet européen

11/03/2013

Technologie de l’information et de
16/04/2013
communication
Environnement
04/04/2013
Maladies rares
29/05/2013
Piles à combustible et hydrogène
22/05/2013
Technologies vertes (domaine du
18/04/2013
transport aérien)
Résistance antimicrobienne
19/03/2013
Création de réseaux scientifique
29/03/2013
A priori sciences, technologie et
15 avril
l’ingénierie
1 mois avant le
Tous
départ
Tous
26/04/2013
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre
Erasmus
Mundus
Mobilité Master
Ambassade
Pékin

Zone
géographique

Discipline/Spécificités

Date limite

Amérique du nord

Bourse d’étude

01/03/2013

Gouvernement

Asie-Pacifique
Stage
Australie
Mobilité scientifique
Chine
Tous
Europe centrale et
Stage
orientale
Pologne
Bourse d’étude

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

CRIF
CRIF/PSUD
ERAfrica
PCRD 7

Tous
Tous
Afrique/Europe
Projet européen

Coopérations internationales
Etudiants étrangers en Master
Recherche d’expert
Aide à montage de projet

AUF

01/03/2013
14/02/2013
10/03/203
29/03/2013
15/03/2013
3 mois avant
manifestation
Toute l’année
01/04/2013
21/02/2013
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