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

FLASH 186 – SEPTEMBRE 2013
Toute l’équipe des relations internationales vous souhaite une bonne rentrée !
N’hésitez pas à mettre la DRI en copie de vos demandes de financements
internationaux.
Pour cela, un seul mail : relations.internationales@u-psud.fr
Merci de votre coopération
L’équipe du Flash Info

RECHERCHE

Bourse Fernand Braudel IFEL
La Fondation Maison des sciences de l’homme offre des bourses de recherche
postdoctorale en sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois dans le
cadre de son programme « Fernand Braudel-IFER » (International Fellowships for
Experienced Researchers), soutenu par l’Union européenne.
Le programme se décline en deux volets :
29 bourses sont proposées en partenariat avec des institutions de recherche et des
"Laboratoires d'excellence" (Labex). Les projets des candidats doivent correspondre
aux axes de recherche de ces institutions d'accueil. Voir la liste des bourses
proposées. Les candidats postulent auprès de la FMSH et demandent un laboratoire
d’accueil scientifique de leur choix en France.
La FMSH propose d’une part 3 bourses Clemens Heller destinées à des séjours en
Allemagne (sous réserve) et, d’autre part, 2 bourses destinées à des candidats
postulant à un laboratoire d’accueil de la Fondation Bruno Kessler en Italie.
Pour toute information : http://www.msh-paris.fr/...septembre-2013/
La date limite est le 02 octobre 2013

Canon Foundation in Europe : Bourses de recherche pour le Japon
La Fondation Canon Europe offre des bourses de recherche pour des
chercheurs européens et japonais hautement qualifiés titulaires d’au moins un
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Doctorat ou d’un Master dans n’importe quelle matière. Ils peuvent y prétendre
pendant la période de 10 ans suivant l’obtention de leur diplôme de PhD. ou de
Master. Les non-résidents devront disposer d’une citoyenneté permanente en
Europe ou au Japon.
En principe, la bourse d’échange est attribuée pour un an. Des périodes plus
courtes sont également possible, avec un minimum de 3 mois.
L’aide financière accordée à ces boursiers varie entre 22 500 et 27 500 Euro par an.
Obtenez plus d’information et le dossier de candidature sur le site de la Fondation
Canon.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 septembre 2013

Commission Fulbright - bourses de recherche
Le programme chercheur est principalement destiné aux chercheurs statutaires.
Conditions :
- Etre de nationalité française ou être ressortissant de l’Union Européen résidant
en France
- avoir une bonne connaissance de l’anglais
- être officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche
américain dont relève le projet de recherche (lettre d’invitation exigée)
Pour obtenir plus de renseignement sur cet appel à candidature :
http://www.fulbright-france....

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er février 2014
Mois de chercheurs invités et bourses de recherche en Turquie
Des mois de chercheurs invités et des bourses de recherches sont proposés par
TUBITAK (Scientific and technological Research Council of Turkey). Ce financement
propose :
- Un montant mensuel pouvant aller jusqu’à 3500 US dollar (chercheurs
invités) ou Un montant mensuel de 2250 Turkish Liras plus 5000 Turkish Liras
pour des dépenses de recherche (bourse de recherche)
- les frais de voyages
- l’assurance santé
La durée maximale de financement est de 12 mois.
Pour tout information : www.tubitak.gov.tr/bideb/2215
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 27 septembre 2013
Programme Moscou-Tomsk
Le programme Moscou-Tomsk offre à 15 jeunes scientifiques (25 à 35 ans) un séjour
en Russie du 10 au 17 novembre. Des visites dans les universités et centres de
recherche de Moscou et de Tomsk ainsi que des échanges académiques et
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scientifiques sont prévus. Des connaissances de langue russe sont souhaitables
mais pas obligatoires.
Renseignement :
http:/...-en-russie-moscou-tomsk
relations.internationales@u-psud.fr

ou

en

contactez

Date limite : 30 septembre 2013
ANR-DST : Appel à projet franco-indiens
Dans le cadre d’un accord avec le Département de la Technologie et de la Science
Indien (DST), l’ANR propose des financements pour des projets de recherche francoindiens. Les axes de recherche concernés sont les Neurosciences et les Sciences
de l’Ingénieur.
Tout projet visant à initier ou d'approfondir une collaboration est éligible. L’objectif est
de financer des projets binationaux innovants se démarquant clairement des projets
nationaux en cours, démontrant une forte synergie entre les équipes de chaque pays
et une réelle intégration des travaux
Renseignement supplémentaire : http://www.agence-...
Date limite : 23 octobre 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
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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
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
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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

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

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

RAPPELS
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 la dernière date limite
suivante :
1er novembre 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
Bourse du MIT (Massachusetts Institute of Technology)
MISTI prépare les étudiants du MIT à travailler à l’étranger grâce à un apprentissage
intensif de la langue, à une immersion culturelle par des stages et par des
collaborations de recherche universitaires. Le programme MIT-France a pour objectif
d’apporter une compréhension sur les enjeux actuels français aux étudiants et
enseignants du MIT et pour promouvoir les coopérations opérationnelles
transatlantiques.
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Parmi les différents axes associés à ce programme il existe un fond d’amorçage
pour des projets de collaboration entre le MIT et la France encourageant des
approches multidisciplinaires en éducation, recherche et innovation technologique.
Plus d’information : http://web.mit.edu/misti/mit-france/students/study/index.html
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 décembre 2013.
Bourse de thèse en Turquie:
Des bourses de thèses sont proposées par TUBITAK (Scientific and technological
Research Council of Turkey). Ces bourses proposent :
- Un montant mensuel de 1800 Turkish Liras
- les frais de scolarité
- l’assurance santé
La durée de la bourse est de 4 ans.
Pour tout information : www.tubitak.gov.tr/bideb/2215
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 27 septembre 2013

RAPPELS
Programme “Soutien aux coopérations internationales universitaires et
scientifiques” du CRIF (Rappel)
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
Bourse d’études en Turquie:
Des bourses d’études sont proposées par TUBITAK (Scientific and technological
Research Council of Turkey). Ces bourses proposent :
- Un montant mensuel de 1500 Turkish Liras
- les frais de scolarité
- l’assurance santé
La durée de la bourse est de 2 ans.
Pour tout information : www.tubitak.gov.tr/bideb/2215
6

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

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 27 septembre 2013

DIVERS
Journée d’information "Du 7ème PCRD à Horizon 2020 : soyez prêts"
Le réseau SEREN* organise le jeudi 17 octobre 2013 une journée d’information "Du
7ème PCRD à Horizon 2020 : soyez prêts" qui aura lieu à l’Ecole polytechnique
(amphi Gay Lussac) de 8h30 à 16h30.
Au cours de la matinée, Horizon 2020 – structure, instruments, règles, budget,
etc. – sera présenté en mettant l’accent sur les changements par rapport au 7e
PCRD.
Après le déjeuner, cinq ateliers thématiques auront lieu en parallèle. Les chercheurs
ou enseignants chercheurs intéressés pourront y présenter leurs idées de projet et/
ou leurs compétences.
Atelier 1 : Santé - vieillissement actif, amphi Curie
Atelier 2 : Nanosciences - matériaux, amphi Painlevé
Atelier 3 : TIC, amphi Poisson
Atelier 4 : Energie - environnement, amphi Grégory
Atelier 5 : Formation – mobilité, amphi Lagarrigue

Pour
tout
renseignement,
contactez
Julia
Tepel
par
julia.tepel@polytechnique.edu ou par téléphone au 01 69 33 44 91.

mail

à

*Membres du réseau SEREN : Université Paris-Sud, CNRS, CCI de l’Essonne, CEA, Ecole
polytechnique, ECP, ENS Cachan, INRA, Inria, IOGS, Opticsvalley, Soleil, Supélec, UVSQ

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

Date
limite

Postdoctoral, Sciences humaines et sociales

02/10/2013

Bourse de recherche

01/02/2014
4 mois avant

Canon
CRSC

Allemagne,
Italie, Tous
Etats-Unis
Europe centrale
et orientale
Europe centrale
et orientale
Inde
Islande,
Japon,…
Japon
Russie

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

manifestatio
n

TUBITAK

Turquie

Chercheurs invités, bourses de recherche

27/09/2013

IFEL
Fulbright
PARECO
Acces
ANR-DST
PHC

Participation école d’été partant de France

manifestation

Participation école d’été venant en France

4 mois avant

Neurosciences, Sciences de l’Ingénierie
Divers, recherche, doctorant et post-doctorant
en fonction des destinations
Bourse d’échange
Séjour courte durée offert, Moscou/Tomsk

23/10/2013
16/09/2013

manifestation

(ou plus tard)

15/09/2013
30/09/2013
3 mois avant

RAPPELS
CSF
COST
CIG
EPICURE

Brésil
Europe
France
Tous

Domaines de grand intérêt industriel
Création de réseaux scientifiques
Retour après mobilité

01/11/2013
27/09/2013
18/09/2013

Tous

6 semaines
avant
le
départ
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre
MIT
TUBITAK
ERAfrica
(Rappel)
CIFRE
(Rappel)
ITEA 2
(Rappel)
CRIF
(Rappel)
TUBITAK
Horizon 2020

Zone
géographique
Etas-Unis
Turquie

Discipline/Spécificités

Date limite

Ingénierie, Sciences
Bourse de thèse

15/12/2013
27/09/2013

Afrique/Europe

Recherche d’expert

Brésil

Pharmacie (Doctorat)

Projet européen

Technologie de l’information et de
A venir
communication

Tous

Coopérations internationales

Toute l’année

Turquie
Europe

Bourse d’études
Journée d’information

27/09/2013
17/10/2013

13/09/2013
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