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FLASH 183 – MAI 2013
Afin d’avoir un meilleur suivi des appels, merci de mettre la DRI en copie des
demandes de financements internationaux.
Pour cela, un seul mail : relations.internationales@u-psud.fr
Merci de votre coopération
L’équipe du Flash Info

RECHERCHE
Programme ECOS: coopération scientifique et universitaire avec la
Colombie ou le Chili
Le comité ECOS-Nord (Ministère des Affaires Etrangères et Européennes / Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) a ouvert
l’appel d’offre concernant des projets de recherche bilatéraux avec la Colombie.
Son objectif : favoriser la coopération scientifique et universitaire avec certains pays
de l’Amérique hispanophone avec un soutien des deux équipes pour une durée de 3
ans à compter de janvier 2014.
Note : Le partenaire colombien ou respectivement chilien doit simultanément
déposer un dossier de candidature. Pour plus d’informations sur le programme
ECOS et pour télécharger les dossiers de candidature, consultez le site du
programme COFECUB-ECOS, à cette adresse : http://www.univ-paris13.fr/cofecubecos/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature (sous couvert du chef
d’établissement) est fixée au
Colombie (ECOS-Nord) : 28 juin 2013
Chili (ECOS-SUD) :
13 juin 2013
Conduire des recherches au Brésil
Le programme de bourse « Chercheur Invité Spécial » vise à attirer des chercheurs
étrangers reconnus internationalement dans les domaines de grand intérêt
industriel. Vous pouvez, en tant que chercheur français, conduire des projets avec
des groupes de recherche brésiliens et visiter le Brésil par période de trois mois par
an sur une période de deux ou trois années.
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Les domaines d'intérêt sont par exemple :
o Sciences de l'ingénieur ;
o Sciences exactes et de la terre
o Sciences biomédicales et le secteur de la santé;
o Informatique et technologies de l'information;
o Produits pharmaceutiques;
o Énergies renouvelables;
Les subventions de cette bourse incluent des frais pour subsistance quand le
chercheur est au Brésil aussi bien que des fonds pour le laboratoire local. Des
bourses supplémentaires pourront être obtenues : des bourses de post-doctorat
au Brésil pour l'entretien de la recherche quand le chercheur invité est absent, ainsi
que des bourses de doctorat (sandwich) à l'étranger pour des chercheurs brésiliens
pour accompagner le chercheur invité dans son pays. Ces bourses devront être
incluses dans le projet de la recherche et mentionnées dans le formulaire
d'inscription.
Pour tout renseignement : http://www.cienciasemfronteiras...
Il y aura 3 vagues d’appel à projet avec les dates limites suivantes :
20/05/13
19/08/13
et 01/11/13.
Prix de la Fondation Scientifique Franco-Taïwanaise
Dans le cadre de la Convention de la Fondation scientifique franco-taiwanaise, un
Grand Prix scientifique franco-taïwanais est attribué chaque année à des chercheurs
français comme taïwanais ayant contribué aux recherches scientifiques intéressant
les deux parties.
Le ou les lauréats se doivent de susciter des échanges scientifiques entre les
deux parties, ces dernières pouvant organiser des conférences et des colloques
dans cette perspective.
En 2013, le Prix de 32000 euro est attribué dans les disciplines sciences physiques
et mathématiques fondamentales et appliquées.
Pour tout renseignement : http://www.academie-sciences.fr...
Date limite de dépôt des dossiers : le 28 juin 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
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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 sur le site de Campus France.
La date limite de CO-DEPOT des dossiers varie en fonction des pays partenaires
Algèrie-Maroc-Tunisie (Maghreb) :
Liban (Cèdre) :
15 mai 2013
27 mai 2013
Norvège (Aurora) : 3 septembre 2013
Algérie (Tassili) :
27 mai 2013
Pays-bas (Van Gogh) : 10 juin 2013
Allemagne (Procope) : 15 mai 2013
Pologne (Polonium) :
3 juin 2013
Autriche (Amadeus) :
5 juin 2013
Portugal (Pessoa) :
21 mai 2013
Belgique (Tournesol) : 31 mai 2013
République Tchèque (Barrande) :
Brésil (CAPES-COFECUB) : 6 juin 2013
31 mai 2013
Brésil (UPS-COFECUB) : 5 juin 2013
Slovaquie (Stefanik) :
2 juillet 2013
Egypte (Imhotep) :
30 mai 2013
Slovénie (Protéus) :
30 mai 2013
Espagne (NANO) :
1 Juin 2013
Taiwan (Orchid) :
31 mai 2013
Hong Kong (Procore) : 20 mai 2013
Thaillande (Siam) :
5 Juillet 2013
Iran (Gundishapur) :
27 juin 2013
Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr

RAPPELS
Appel à projet Rayonnement international de la région Île de France
Cf. Flash 182 La date limite des demandes est le 30 mai 2013.
Appel à projet Call 2014 de l’EIT ICT Labs
Cf. Flash 182 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 mai 2013
Bourses individuelles Marie Curie (IEF, IOF, IIF)
CF. Flash 182 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 14 aout 2013
Appel à propositions CIG : Career Integration Grants
Cf. Flash 181 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 18 septembre 2013
Appel Life+ environnement
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Cf. Flash 181 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 juin 2013
Joint Technologie Initiatives – JTI
Les Initiatives Technologiques Conjointes sont des formes de partenariats publicprivé associant les industriels, les Etats membres et la Commission européenne,
pour soutenir des activités de R&D coopératives, dans des domaines divers :
JTI piles :
Cf. Flash 180

Piles à combustible et hydrogène
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 mai 2013.

JTI Artemis :
Cf. Flash 181

L’ensemble des systèmes embarqués dans le domaine des
technologies logicielles
S’informer : http://www.artemis-ju.eu/call2013
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 6 juin 2013

JTI ENIAC :
Cf. Flash 181

Technologies de la nanoélectronique
S’informer : http://www.eniac.eu/web/calls/...
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 mai 2013

Pour tous renseignements complémentaires concernant les 3 appels contactez :
europe.saic@u-psud.fr
Cinquième appel à proposition de l’ERA-Net E-Rare-2
Cf. Flash 180 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29 mai 2013.
Appel d’offre- Fonds AXA pour la Recherche : Chaires et bourses postdoctorales
Cf. Flash 179. Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
Date limite de soumission des chaires : 14 juin 2013
Projet de coopération EPICURE
Cf. Flash 180. Date limite : envoi des demandes 1 mois avant la mobilité
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.
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NIVEAU DOCTORAT
Programme de bourse: Raman Charpak, échange franco-indien
Ce programme de mobilité pour doctorant travaillant dans un institut de recherche
indien ou français a pour objectif de leur permettre une mobilité soit pour l’Inde soit
pour la France pour une durée de 3 à 6 mois.
Les domaines de recherche concernés sont :
o Les sciences de la Terre et de
l’atmosphère
o La chimie
o Les sciences de l’ingénieur
o Les sciences des matériaux

o Les mathématiques et
l’informatique
o La médecine
o La physique

La bourse comprend un montant alloué par mois ainsi que les charges liées au
logement, à la couverture social, au visa et au transport.
Les conditions d’éligibilité et d’applications sont disponibles à l’adresse ci-dessous :
http://cefipra.org/raman-charpak/
Date limite : 31 mai 2013
Programme “Soutien aux coopérations internationales universitaires et
scientifiques” du CRIF (Rappel)
Ce dispositif permet d’accompagner le démarrage de projets innovants de types :
o partenariats institutionnels entre des établissements d’enseignement
supérieur franciliens et des établissements étrangers, visant à développer
l’ouverture et la mobilité internationale des étudiants, à renforcer la
reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations.
o mutualisation d’outils d’information en matière de programmes de mobilité
sortante ou entrante, menés par un ensemble d’institutions d’enseignement
supérieur et de recherche franciliens.
o mobilité d’enseignants chercheurs, d’étudiants et / ou de doctorants.
Pour tout renseignement : http://www.iledefrance.fr/appels-a...
ou contactez la Direction des relations internationales.
Appel à validité permanente

Accueil de doctorants brésiliens : nouveau dispositif CIFRE
Dans le cadre de son programme Science sans frontières, le gouvernement fédéral
brésilien vient de signer un accord de financement de conventions industrielles de
formation par la recherche : CIFRE-Brésil.
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Il permet à des doctorants brésiliens de réaliser leur thèse en France.
La bourse couvre des périodes de 12 à 36 mois incluant salaire, frais de logement,
transport…
Les domaines éligibles à un financement sont entre autres:
o Biologie
o Médicaments
o Énergies renouvelables
o Production agricole durable
o Informatique et technologies de
o Sciences de la mer
o Sciences exactes et de la Terre
l’information
o Ingénierie
Pour tout renseignement : http://www.cienciasemfron...
Dates limites de candidature : 28 mai 2013, pour des financements sur la période
allant d’octobre 2013 à janvier 2014 et 13 septembre 2013, pour des financements
sur la période allant de février à mai 2014.
Programme Mérimée 2013 : Collaboration entre Ecoles Doctorales
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 et Espagnoles pour des thèses en co-tutelle.
Cet appel s’adresse aux responsables d’Ecoles doctorales françaises qui sont
invitées à présenter, en accord avec le responsable d’une école doctorale
espagnole, un projet de coopération d’une durée de deux années
Une contribution financière d’un montant maximal de 15 000 € sera attribuée aux
écoles doctorales françaises responsables de chaque projet sélectionné, qui
comprendra :
- une partie destinée à couvrir les frais liés à la mise en œuvre de la collaboration
- une partie consacrée à soutenir la mobilité dans une université espagnole d’au
moins deux doctorants.
Pour tout renseignement : http://ambafrance-es.org/france...
Date limite de soumission : 25 mai 2013

RAPPELS
Programme de Coopération Post-Gradué (PCP) – Réseau Universitaire
pour l’Innovation Industrielle (RU2I)
Cf. Flash 181. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 mai 2013
Bourse Eole 2013
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Cf. Flash 181. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 13 mai 2013

NIVEAU LICENCE ET MASTER
Accueillir un étudiant brésilien
Dans le cadre du programme "Sciences sans Frontières" (CSF) vous pouvez
accueillir des étudiants brésiliens pendant 1 an dans votre formation de niveau
Master ou Licence. Les étudiants brésiliens intéressés par la France se sont déjà
inscrit en ligne. En vous connectant à http://csf.campusfrance.org/fr/user, vous
pouvez proposer à ces étudiants des formations.
Pour obtenir plus d’informations et le mot de passe contacter Pedro de Oliveira et
Chantal Escudié
Date limite : Le serveur reste ouvert jusqu’à mi-mai environ.
Partenariat franco-espagnol : formation niveau Master :
Cf Flash 182 Date limite de soumission des dossiers: 15 mai 2013
Bourse Master IDEX
Cf Flash 182 Date limite de soumission des dossiers: 31 mai 2013

DIVERS
Stage ERASMUS à la commission Européenne Pour fonctionnaire :
Cf Flash 182 La date limite de candidature est le 31 Juillet 2013.

RAPPELS
ITEA 2 : opportunité pour les projets TIC en énergie et environnement
avec la Turquie
Cf. Flash 181
Appel aux évaluateurs ERAfrica (Rappel)
Cf. Flash 180
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Les tableaux ci-dessous résument les appels du Flash, en cliquant sur le cadre de
l'appel, vous serez renvoyé au paragraphe descriptif dans le Flash info. S’il s’agit
d’un rappel vous êtes renvoyé directement au numéro du Flash dans lequel cet
appel a été publié pour la première fois.

Recherche
Cadre

Zone
géographique

Discipline/Spécificités

CSF

Brésil

Domaines de grand intérêt industriel

ECOS

Colombie, Chili

Coopération scientifique

Palestine,
Tunisie,…
Taïwan

Divers, recherche, doctorant et post-doctorant 15/05/2013
(ou plus tard)
en fonction des destinations
Physiques, mathématiques fondamentales
28/06/2013

PHC
FSFT

Date
limite
20/05/2012
(ou plus tard)

13/06/2013
(ou plus tard)

RAPPELS

CRIF
EIT
CIG
Life+

Divers
Europe
France
Projet européen

JTI

Projet européen

Risques environnementaux, sur la vie
14/06/2013
humaine ou socio-économiques
Rayonnement international de l’Île de France
30/05/2013
TIC, partenariat avec le privé
15/05/2013
Retour après mobilité
18/09/2013
Environnement
25/06/2013
22/05/2013
Technologies ; TIC ; nano-électrique

E-RARE-2
Curie

Projet européen
Tous

Maladies rares
Mobilité de chercheur

EPICURE

Tous

Tous

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

AXA

(ou plus tard)

29/05/2013
14/08/2013
1 mois avant
le départ
3 mois avant
manifestation
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre
ERAfrica
(Rappel)
CIFRE
CSF
MESR
(Rappel)
Mérimée
Erasmus
(Rappel)
Charpak
Eole
(Rappel)
ITEA 2
(Rappel)
CRIF
IDEX
(Rappel)
PCP/RU2i
(Rappel)

Zone
géographique

Discipline/Spécificités

Afrique/Europe

Recherche d’expert

Brésil

Pharmacie (Doctorat)
Accueil étudiants, toute
(Master)

Brésil

Date limite

28/05/2013
discipline

15/05/2013

Espagne

Master en partenariat franco-esp

15/05/2013

Espagne

Coopération école doctorale

25/05/2013

Europe

Familiarisation aux institutions de l’UE

31/07/2013

Inde

Sciences, médecine… (Doctorat)

31/05/2013

Pays-Bas

Tous, séjours d’étude

13/05/2013

Tous

Technologie de l’information et de
A venir
communication
Coopérations internationales
Toute l’année

Tous

Etudiants arrivant en France

Venezuela

Co-tutelle, santé, TIC, environnement,
31/05/2013
biosécurité

Projet européen

31/05/2013
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