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FLASH 185 – JUILLET 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
Neuvième appel à proposition de la JTI IMI
L'entreprise Conjointe IMI (Innovative Medicine Initiative) vient de lancer son 9ieme
appel à proposition. Le processus de soumission se déroule en deux étapes.
L'appel propose 4 sujets autour (1) des données/applications liées au média sociaux
Internet dans le domaine de la pharmacovigilance, (2) la production de données
cliniques, méthodologies médicales, économiques liées à la Sarcopénie chez les
personnes âgées et (3)(4) le combat contre la résistance aux antibiotiques ("Driving
re-investment in R&D and responsible use of antibiotics" - "Clinical development of
antibacterial agents for gram-negative antibiotic resistant pathogens).
Plus d’informations : http://www.imi.europa.eu/content/9th-call-2013
Pour tous renseignements complémentaires, contactez europe.saic@u-psud.fr
La date limite pour soumettre une expression d’intérêts : 9 octobre 2013.

Appel à projets 2013 (INSHS-CNRS)
L’INstitut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS (INSHS-CNRS) et le
Groupement d’Intérêt Scientifique Réseau National des Maisons des Sciences de
l’Homme (GIS RNMSH) s’associent pour lancer un Appel à Projets de Soutien aux
programmes de recherche internationaux. Cet appel vise à mettre en valeur le volet
international des MSH, afin de développer des collaborations avec des institutions
étrangères avec lesquelles les MSH ont déjà entretenu des rapports ou non. Le
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projet présenté devra donc nécessairement impliquer au moins deux MSH et un
partenaire étranger.
Le budget alloué à cet appel à projets 2013 est de 50 000 euros.
La répartition des crédits se fera de la façon suivante :
5 programmes de recherche soutenus à hauteur de 10 000 euros chacun.
Ces projets seront financés pour la période suivante : janvier 2014- Septembre 2015
Contact : http://www.msh-reseau.fr/spip.php?article66
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2013.
Appel MISTRALS- développement durable
Le programme régional méditerranéen ENVI-Med vise à susciter et renforcer d’une
part les collaborations scientifiques et technologiques de haut niveau, d’autre part la
mise en réseau de la recherche en matière de développement durable et de
compréhension du fonctionnement environnemental du bassin méditerranéen.
Le programme est mis en œuvre par le Ministère français des Affaires étrangères
avec l'appui de MISTRALS et du CNRS. Le pilotage du programme est géré
conjointement par MISTRALS et l'Agence française de développement.
Le programme finance des projets de recherche fondamentale et appliquée et des
rencontres scientifiques à vocation régionales entre au moins une équipe de
recherche française et au moins deux équipes issues de deux pays
méditerranéens différents dont au moins une équipe venant hors de l'Union
européenne. Le programme encourage les participations futures à d'autres
programmes régionaux et multilatéraux dans ce secteur et dans cette zone (UE,
UA,...).
L'appel est interdisciplinaire les projets de mise en réseau seront prioritaires.
Chacun d’entre eux doivent comporter un volet recherche. Des volets innovation
et/ou formation peuvent également être prévus.
Le budget est de 20.000 € par projet sur une durée de 2 ans.
Contact : http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-oues...en-soutien-la-/
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2013.
Appel à projet 2013 Porgramme SRIC France-Brésil
L'appel à projet « équipes-franco-brésiliennes » vise à stimuler la coopération
scientifique entre d’une part l'Institut national de recherche en informatique et en
automatique (INRIA) et l'Institut des sciences de l'Information et de leurs interactions
du CNRS (CNRS/INS2I) pour la France, d’autre part les Fondations/Agences de
financement des États (FAP) pour le Brésil dans le domaine des Sciences et
Technologies de l'Information et de la Communication (STIC).
L'appel étant cofinancé par les Fondations de soutien à la recherche (FAP) de
différents États brésiliens, les équipes brésiliennes bénéficiaires doivent être issues
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de ces territoires (voir la liste des Etats dans l'appel). Toutefois, la possibilité d'inclure
des équipes brésiliennes supplémentaires, dites satellites, est également proposée.
Le budget de maximum 20.000€ par an et par projet pour une durée de 3 ans
permettra de financer :
o les échanges de chercheurs, post-doctorants, doctorants et stagiaires
entre le France et le Brésil ;
o l'organisation d'ateliers communs.
Contact : http://www.auf.org/...du-programme-de-cooperation-stic/
Date limite de dépôt des dossiers : 17 septembre 2013.
.
Bourse MAB de l’UNESCO pour jeunes scientifiques
Le programme de l'UNESCO sur l'Homme et la biosphère (MAB) est un programme
scientifique intergouvernemental visant à améliorer les relations entre l'homme et la
nature au niveau mondial. « Le MAB propose un agenda de recherche
interdisciplinaire, encourage le renforcement des capacités et a pour principaux
objectifs de réduire la perte de biodiversité et d’en traiter les aspects écologiques,
sociaux et économiques. »
L'objectif de la bourse MAB pour jeunes scientifiques est d'encourager les jeunes
chercheurs , en particulier des pays en voie de développement, effectuant des
recherches interdisciplinaires à utiliser les recherches du MAB, les sites des projets
et des réserves de biosphère dans leurs recherches, à entreprendre des études
comparatives dans d'autres sites au sein de leur propre pays ou en dehors ainsi qu'à
faciliter l'échange d'informations et d'expériences entre les jeunes chercheurs.
La priorité sera donnée aux projets réalisés dans les réserves de biosphère.
Contact : http://www.auf.org/bureau-...ab-de-lunesco-pour-jeunes-scientifiques/
Date limite de dépôt des dossiers : 31 Octobre 2013.
Bourse Mobilité UE-Chine
Dans le cadre du projet européen DRAGON-STAR, un appel à candidatures est
lancé pour financer des bourses de mobilité en Chine. Celles-ci ont pour objectif
d'examiner le marché chinois, d'identifier des partenaires afin de conclure des
programmes de recherche ou des coopérations technologiques, d'encourager des
participations au nouveau programme-cadre européen Horizon 2020.
Contact : http://www.dragon-star.eu/travel-grant-scheme-individual-vouchers/
Date limite de dépôt des dossiers : 31 Juillet 2013.
Appel à candidature Prix scientifique Franco-allemand Gay-Lussac
Humboldt 2013
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Le Prix Gay-Lussac Humboldt est attribué par le M.E.S.R. en association avec
l'Académie des sciences-Institut de France d'une part, à des scientifiques allemands
choisis parmi les candidats présentés par les universités ou les organismes,
laboratoires et institutions de recherche français, et d'autre part par la Fondation
Alexander von Humboldt à des scientifiques français. Toutes les disciplines
scientifiques sont concernées
Ce prix est d'un montant de 60 000 euros pour chaque lauréat.
Contact : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr...
Date limite de dépôt des dossiers : 6 septembre 2013.

Appel d’offres du programme PARCECO
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, afin de faciliter la
participation d'intervenants français dans des séminaires et des écoles d'été de haut
niveau organisés dans les pays d'Europe centrale et orientale a mis en place le
programme PARCECO.
Les dossiers de candidatures doivent être constitués et présentés par le laboratoire
ou organisme français assumant la responsabilité de la coordination de la
contribution française à la manifestation scientifique concernée.
L'aide accordée couvre les frais de voyage aller-retour et/ou les frais de séjour dans
les limites applicables aux personnels de l'État et assimilés.
Contact : http://www.enseigneme...parceco.html
Date limite de dépôt des dossiers : au minimum 4 mois avant la manifestation.
Appel d’offres du programme ACCES
Le département des affaires européennes bilatérales de la direction des relations
européennes et internationales et de la coopération du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche, afin de favoriser et d'intensifier les relations entre les
laboratoires français et ceux des pays d'Europe centrale et orientale a mis en place
un dispositif dit "programme ACCES" pour encourager la participation de chercheurs
originaires de ces pays à des séminaires, colloques ou congrès organisés en France.
Les dossiers de candidatures doivent être constitués et présentés par le laboratoire
ou organisme français assumant la responsabilité de la coordination de la
contribution française à la manifestation scientifique concernée.
Les demandes ne devront pas concerner des chercheurs étrangers résidant en
France de façon habituelle.
L'aide accordée couvre les frais de voyage aller-retour et/ou les frais de séjour.
Contact : http://www.enseignementsup-...acces.html
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Date limite de dépôt des dossiers : au minimum 4 mois avant la manifestation.
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.
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
Islande (Jules Verne) : 17 septembre
2013
Japon (Sakura) : 24 septembre 2013
Norvège (Aurora) : 3 septembre 2013

Nouvelle Zelande (Durmont D’Urville) :
26 septembre 2013
Serbie (Pavle Savic) : 16 septembre
2013
Turquie (Bosphore) : 2 septembre 2013
5

Contactez-nous : relations.internationales@u-psud.fr

Merci d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr

RAPPELS
Appel à proposition de l’ERA-Net EraSynBio
Cf. Flash 184 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 26 août 2013

Appel à projet COST
Cf. Flash 184 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.
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.
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

Projet de coopération EPICURE
Cf. Flash 180. Date limite : envoi des demandes 6 semaines avant la mobilité

NIVEAU DOCTORAT

RAPPELS
Appel à projets de formation en partenariat avec le Portugal : PAUILF
Cf. Flash 184 Date de clôture : 26 Juillet 2013
Programme “Soutien aux coopérations internationales universitaires et
scientifiques” du CRIF (Rappel)
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Cf. Flash 184 Appel à validité permanente
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

RAPPELS
Appel à projets de formation en partenariat avec le Portugal : PAUILF
Cf. Flash 184 Date de clôture : 26 Juillet 2013

DIVERS

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
Cadre

Zone
géographique

JTI
MESR

Projet européen
Allemagne

SCRIC
Dragon
PARECO
Acces
PHC
MISTRALS
MAB
INSHS

Discipline/Spécificités

Date limite

Initiatives Technologiques Conjointes
09/10/2013
Prix
06/09/2013
Sciences et Technologies de l’Information et
Brésil
17/09/2013
de la Communication
Chine
Début de coopération
31/07/2013
Europe centrale
4 mois avant
Participation école d’été partant de France
manifestation
et orientale
Europe centrale
4 mois avant
Participation école d’été venant en France
manifestation
et orientale
Islande,
Divers, recherche, doctorant et post-doctorant 02/09/2013
(ou plus tard)
Turquie,…
en fonction des destinations
Méditerrané
Développement durable
15/09/2013
Pays en voie de
Etres humains et biosphère
31/10/2013
développement
Tous
Sciences Humaines et Sociales
15/09/2013
RAPPELS

CSF

Brésil

Domaines de grand intérêt industriel

COST
CIG
ERA-Net

Europe
France
Projet européen

Création de réseaux scientifiques
Retour après mobilité
Biologie de synthèse

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

Curie

Tous

Mobilité de chercheur

EPICURE

Tous

Tous

19/08/2012
(ou plus tard)

27/09/2013
18/09/2013
26/08/2013
3 mois avant
manifestation

14/08/2013
6 semaines
avant départ
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

ERAfrica
(Rappel)
CIFRE
(Rappel)
Erasmus
(Rappel)
PAUILF
ITEA 2
(Rappel)
CRIF

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

Portugal

Formation en partenariat (M + D)
26/07/2013
Technologie de l’information et de
A venir
communication
Coopérations internationales
Toute l’année

Projet européen
Tous

Date limite
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