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

FLASH 184 – JUIN 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

AUF - Organiser une manifestation scientifique : dépôt d'une demande
(Rappel)
L’appui de l’Agence à des manifestations scientifiques est ouvert de façon
permanente dans le cadre des appels régionaux permanents, mis en œuvre à
l’initiative de chacun des neuf bureaux régionaux de l’AUF.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés auprès du bureau régional dans
le ressort géographique duquel se tiendra la manifestation. Ainsi, nous vous invitons
à consulter le site du bureau régional concerné.
La sélection des demandes est effectuée selon une procédure qui prévoit:
un examen de leur recevabilité et de leur opportunité régionale par le Directeur
régional de l’AUF compétent,
une évaluation scientifique.
Les résultats des sélections seront portés à la connaissance des demandeurs par les
directeurs des bureaux régionaux.
Il est à noter qu’il y a des thématiques prioritaires propres pour chaque région.
Ces thématiques ne sont pas exclusives et il sera toujours possible d’apporter une
aide à un colloque de qualité se situant en dehors de ces thèmes.
Pour connaître le bureau de dépôt et les thématiques des régions :
http://www.auf.org/...
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 mois avant la manifestation.
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Appel à projets conjoint CNRS/Royal Society
Le CNRS et la Royal Society lancent un appel à projets annuel pour permettre aux
chercheurs et enseignants-chercheurs d’initier ou de développer des collaborations
dans tous les domaines de recherche excepté les sciences humaines et
sociales et la recherche clinique.
Les candidats doivent être membres d’une unité affilée au CNRS et doivent déposer
un dossier auprès de la Direction Europe de la Recherche et Coopération
Internationale. Les chercheurs des laboratoires britanniques doivent co-déposer le
même projet auprès de la Royal Society.
Les projets retenus bénéficieront d’un financement maximal de 4000 euro par an
pour le CNRS destiner à financer les frais de mission et de séjours de courte durée
au Royaume Uni.
Pour tout renseignement : http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_cnrs_rs_2013-2.pdf
Date limite de dépôt des dossiers : 26 Juin 2013.
Résidence de recherche EURIAS :
Le programme de mobilité internationale EURIAS (European Institutes for Advanced
Study Fellowship Programme) propose des résidences de recherche de 10 mois
dans 16 instituts d'études avancées : Berlin, Bologne, Bruxelles, Budapest,
Cambridge, Delmenhorst, Freiburg,Helsinki, Jérusalem, Lyon, Marseille, Paris,
Uppsala, Vienne, Wassenaar et Zürich.
Pour l'année académique 2014-2015, EURIAS offre 39 résidences de recherche (20
juniors et 19 séniors).
Pour plus d’information : http://www.2014-2015.eurias-fp.eu/
Date limite de candidature : 5 juillet 2013.
Appel à proposition de l’ERA-Net EraSynBio
L’ANR s’associe à l’ERA-Net EraSynBio pour lancer un appel à projets transnational
dans le domaine de la biologie de synthèse. Cet appel à projets a pour ambition
d’encourager les recherches interdisciplinaires et d’établir et de renforcer la
communauté scientifique de la biologie de synthèse.
Plus d’information : http://www.agence-nationale-recherche.fr/...
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la cellule Europe du SAIC europe.saic@u-psud.fr
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 26 août 2013
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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.
Informations supplémentaires : 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 27 septembre 2013. A noter qu'il est également
possible de rejoindre une action COST existante à tout moment.

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 sur le site de Campus France.
La date limite de CO-DEPOT des dossiers varie en fonction des pays partenaires
Autriche (Amadeus) :
10 juin 2013
Brésil (CAPES-COFECUB) : 6 juin 2013
Egypte (imhotep) : 13 juin 2013
Iran (Gundishapur) :
27 juin 2013
Islande (Jules Verne) : 17 septembre
2013
Israël (Malmonide) :
4 juillet 2013

Norvège (Aurora) : 3 septembre 2013
Pays-bas (Van Gogh) : 10 juin 2013
Slovaquie (Stefanik) :
2 juillet 2013
Thaillande (Siam) :
5 Juillet 2013
Turquie (Bosphore) :
2 septembre
2013

Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr
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Atelier « bourses individuelles Marie Curie 2013 »
A l’approche de la date limite de soumission des candidatures de bourses Marie
Curie (14 aout 2013), le réseau SEREN et la Foundation de Coorpération
Scientifique Campus Paris-Saclay organisent un atelier d’information destinés aux
chercheurs souhaitant déposer un dossier de candidature mais aussi à toute
personne désirant s’informer sur les bourses de mobilité internationales entrante et
sortante.
Lors de cette rencontre, les candidats bénéficieront de recommandations sur le
montage des propositions et du retour d’expérience d’experts-évaluateurs de projets
Marie-Curie du 7eme PCRD. Des entretiens individuels avec un expert-évaluateur
sont proposés aux candidats l’après-midi.
DATE de la journée : 11 juin 2013
Les inscriptions se font par courriel à Fabienne.le-mandat@dr4.cnrs.fr

RAPPELS
Programme ECOS: coopération scientifique et universitaire avec la
Colombie ou le Chili
Cf Flash 183 La date limite des demandes est :
Colombie (ECOS-Nord) : 28 juin 2013
Chili (ECOS-SUD) : 13 juin 2013
Conduire des recherches au Brésil
Cf Flash 183 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
Cf Flash 183 La date limite des demandes est : le 28 juin 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
Cf. Flash 181 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 juin 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
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Projet de coopération EPICURE
Cf. Flash 180. Date limite : envoi des demandes 1 mois avant la mobilité

NIVEAU DOCTORAT

Appel à projets de formation en partenariat avec le Portugal : PAUILF
Cet appel à projet (qui concerne aussi les cotutelles de thèses) est le Programme
d’Actions Universitaires Intégrées Luso-Françaises destiné à initier des échanges
académiques et scientifiques entre les deux pays.
L’appel 2013 est consacré à :
o La mise en place de formations en partenariat menant à la délivrance
de diplômes conjoints (notamment au niveau master)
o L’accompagnement de thèses en cotutelle
Cet appel à projet est ouvert à tous les champs disciplinaires.
Pour les cotutelles, le soutien incitatif d’une durée maximale de 3 ans est destiné en
priorité à la mobilité du doctorant, à la mobilité des professeurs impliqués dans la
cotutelle, à la prise en charge des frais relatifs à la participation du doctorant à une
conférence organisée en Europe.
Les porteurs d’un projet soutenus par le PAUILF seront éligibles au PHC PESSOA
pour un projet de recherches conjointes.
Les projets doivent être présentés simultanément dans les deux pays avec la
signature du chef d’établissement.
Pour tous renseignements : contacter la Direction des relations internationales.
Date de clôture : 26 Juillet 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...
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ou contactez la Direction des relations internationales.
Appel à validité permanente

RAPPELS
Accueil de doctorants brésiliens : nouveau dispositif CIFRE
Cf. Flash 183 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 13 septembre 2013

NIVEAU LICENCE ET MASTER
Appel à projets de formation en partenariat avec le Portugal : PAUILF
Cet appel à projet (qui concerne aussi les cotutelles de thèses) est le Programme
d’Actions Universitaires Intégrées Luso-Françaises destiné à initier des échanges
académiques et scientifiques entre les eux pays.
L’appel 2013 est consacré à :
o La mise en place de formations en partenariat menant à la délivrance
de diplômes conjoints (notamment au niveau master)
o L’accompagnement de thèses en cotutelle
Cet appel à projet est ouvert à tous les champs disciplinaires. Le soutien incitatif
d’une durée maximale de 3 ans est destiné aux échanges entre les équipes des
deux pays, à la mobilité étudiante et enseignante de la formation, à la prise en
charge des frais relatifs à la mise en place et promotion du master.
Les porteurs d’un projet soutenus par le PAUILF seront éligibles au PHC PESSOA
pour un projet de recherches conjointes.
Les projets doivent être présentés simultanément dans les deux pays avec la
signature du chef d’établissement.
Pour tous renseignements : contacter la Direction des relations internationales.
Date de clôture : 26 Juillet 2013

DIVERS
La Cellule Europe de l’Université Paris-Sud organise deux
matinales thématiques sur le prochain programme Horizon 2020
Entrées gratuites sur inscription auprès de celine.mariel@u-psud.fr:
- Le 26 juin 2013 sur la thématique Santé dans les financements européens pour
la recherche – 2014-2020 (Horizon 2020). Guillaume Fusai, représentant de la
France au comité de programme "Santé" du 7ème PCRD interviendra sur ce sujet.
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Horaire et lieu : 9h15 - Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry - Bâtiment
Tour E2 : salle EH 25-27
-

Le 2 juillet sur Les thématiques Nanosciences, Matériaux, Photonique dans
les financements européens de recherche – 2014-2020 (Horizon 2020). Gilles LE
MAROIS, représentant de la France au comité de programme « Nanosciences,
Matériaux et technologies de production » du 7ème PCRD & Frédéric LAURENT,
représentant de la France au comité de programme « Technologies de
l’Information et de la Communication » du 7ème PCRD interviendront sur ces
sujets.
Horaire et lieu : 9h15 - amphi du bâtiment 220, IEF – campus de l’UFR des
Sciences
Matinée d’information le 4 juillet 2013 : L’Europe finance la recherche –
quelles opportunités ?

Le réseau SEREN et l’Ecole Polytechnique organisent le jeudi 4 juillet 2013 leur
matinée d’information « L’Europe finance la recherche – quelles
opportunités ? ». Cette matinée ouverte à tous, fournira des éléments de
compréhension des projets européens ainsi que des informations sur le nouveau
programme cadre européen finançant la recherche et l’innovation, Horizon 2020, qui
démarrera en janvier 2014.
Inscription : http://www.polytechnique.edu/%20inscription-horizon-2020-290472.kjsp

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

Marie Curie
CNRS

Zone
géographique
Allemagne…
Europe
Projet européen
Islande,
Turquie,…
Paris
Royaume-Uni

AUF

Tous

Cadre
EURIAS
COST
ERA-Net
PHC

Date
limite
Résidence de recherche
05/07/2013
Création de réseaux scientifiques
27/09/2013
Biologie de synthèse
26/08/2013
Divers, recherche, doctorant et post-doctorant 06/06/2013
(ou plus tard)
en fonction des destinations
Atelier d’information
11/06/2013
Initiation de coopération scientifique
26/06/2013
3 mois avant
Tous – Manifestation scientifique

Discipline/Spécificités

manifestation

RAPPELS
Risques environnementaux, sur
humaine ou socio-économiques

AXA

la

CSF

Brésil

Domaines de grand intérêt industriel

ECOS

Colombie, Chili

Coopération scientifique

CIG
Life+
FSFT
Curie

France
Projet européen
Taïwan
Tous

Retour après mobilité
Environnement
Physiques, mathématiques fondamentales
Mobilité de chercheur

EPICURE

Tous

Tous

vie

14/06/2013
20/05/2012
(ou plus tard)

13/06/2013
(ou
tard)

plus

18/09/2013
25/06/2013
28/06/2013
14/08/2013
1 mois avant
le départ
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre
ERAfrica
(Rappel)
CIFRE
(Rappel)
Erasmus
(Rappel)
SEREN

Zone
géographique

Discipline/Spécificités

Afrique/Europe

Recherche d’expert

Brésil

Pharmacie (Doctorat)

13/09/2013

Europe

Familiarisation aux institutions de l’UE

31/07/2013

Europe

Financements européens
Matinales thématiques sur le prochain
programme Horizon 2020
Formation en partenariat (M + D)
Technologie de l’information et de
communication
Coopérations internationales

04/07/2013
26/06/2013
02/07/2013
26/07/2013

SAIC

Europe

PAUILF
ITEA 2
(Rappel)
CRIF

Portugal
Projet européen
Tous

Date limite

et

A venir
Toute l’année
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