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

FLASH 187 – OCTOBRE 2013
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


Invitations de chercheurs français en Norvège – Programme Åsgard

La Mission Scientifique de l’Ambassade de France en Norvège, en partenariat avec
la Fondation Franco-Norvégienne pour la recherche scientifique et technique et le
développement industriel, a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouvel appel à
candidatures dans le cadre du Programme Åsgard.
Le Programme Åsgard est destiné à « prospecter » et créer de nouveaux contacts
dans le cadre d’une visite d’une semaine en Norvège.
Les thématiques prioritaires pour cet appel sont les suivantes:
- Sciences marines et maritimes
- Énergies
- Environnement et climat
- Recherche polaire
- Santé
Pour toute information : http://www.france.no/fr/...sgard
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 décembre 2013.


Chaires françaises dans l'Etat de Rio de Janeiro

Le Consulat Général de France à Rio de Janeiro et l’Université de l'Etat de Rio de
Janeiro (UERJ) lancent le premier appel à candidatures d’une chaire pour des
professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et d'enseignement
supérieur français à Rio de Janeiro.
Cette chaire, codirigée avec un Professeur brésilien, constitue une excellente
opportunité pour développer et structurer les collaborations entre les organismes
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français et l’UERJ au travers d'actions de recherche, d'enseignement et de
divulgation scientifique.
Pour toute information : http://riodejaneiro.ambafrance-br...
Contact : florence.puech@diplomatie.gouv.fr
Les dossiers sont à déposer avant le 15 novembre 2013.


Programme CsF/SsF - coopération avec le Brésil

Le programme CsF/SsF (Science sans Frontières) lancé par le Brésil en 2011 aux
niveaux Licence et Master a connu un grand succès.
En juin 2013, un nouvel accord de partenariat au niveau Doctoral et Post-Doctoral a
été signé. Dans le cadre de cet accord seront attribuées jusqu'à 2500 bourses
jusqu'en décembre 2015 par l'intermédiaire d'appels à candidatures spécifiques.
Ce programme de recrutement de doctorants et/ou post-doctorants est basé sur
l'affichage d'offres de sujets de recherche qui seront publiés sur le site de Campus
France dédié au programme (www.csf.campusfrance.org).
Si vous êtes intéressés par ce programme de recrutement de doctorants et/ou postdoctorants brésiliens, veuillez nous envoyer vos propositions de sujets de recherche
et le nom de l'école doctorale (ED) respective jusqu'au vendredi 25 octobre 2013.
Contact : Chantal Escudié (chantal.escudie@u-psud.fr) et Pedro de Oliveira
(pedro.deoliveira@u-psud.fr)


Prix Gay-Lussac Humboldt 2013

Le prix, délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à
des scientifiques allemands, récompensera deux scientifiques de profils différents.
Ce prix est d'un montant de 60 000 euros pour chaque lauréat.
Le prix chercheur confirmé :
Le prix est destiné à distinguer l'excellence de chercheurs allemands ayant acquis
une renommée internationale.
Les candidats présentés devront, par ailleurs, remplir les conditions suivantes :
 être en activité en Allemagne ;
 avoir obtenu leur thèse depuis au moins 15 ans et avoir dirigé des recherches
(doctorats, équipes de recherche, laboratoires) ;
 avoir contribué de manière significative au développement de la coopération
scientifique franco-allemande ;
 pouvoir faire état de projets pour l'avenir de cette coopération.

2

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

Le prix jeune chercheur :
Le prix est destiné à distinguer l'excellence scientifique de projets de coopération
dans lesquels le chercheur allemand doit être impliqué.
Les candidats présentés devront, par ailleurs, remplir les conditions suivantes :
 être en activité en Allemagne ;
 avoir obtenu sa thèse depuis plus de 5 ans et moins de 15 ans ;
 avoir déjà participé à des projets scientifiques franco-allemands.
Le montant du prix doit aider le bénéficiaire à réaliser ses projets scientifiques
franco-allemands. Il doit notamment lui permettre d’effectuer un séjour de recherche
de six à douze mois en France, en une ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs
laboratoires.
Pour toute information : http://www.enseignement...humboldt-2013.html
Date limite de dépôt des dossiers 10 octobre 2013

RAPPELS


ANR-DST : Appel à projet franco-indiens

Cf. Flash 186 Date limite : 23 octobre 2013


Commission Fulbright - bourses de recherche

Cf. Flash 186 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1 février 2014


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 d’offres du programme ACCES

Cf. Flash 186 Date limite de dépôt des dossiers : au minimum 4 mois avant la
manifestation.


AUF - Organiser une manifestation scientifique : dépôt d'une demande

Cf. Flash 186 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 mois avant la
manifestation.


Projet de coopération EPICURE

Cf. Flash 180. Date limite : envoi des demandes 6 semaines avant la mobilité
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Appel d’offres du programme PARCECO

Cf. Flash 186 Date limite de dépôt des dossiers : au minimum 4 mois avant la
manifestation.

NIVEAU DOCTORAT


Fulbright - Coopérations avec les Etats-Unis

La Commission franco-américaine accorde chaque année environ cent cinquante
bourses à des étudiants et des chercheurs américains et français à travers son
programme Fulbright et les programmes de ses partenaires. En matière de mobilité
sortante vers les Etats-Unis, elle est le seul organisme financé sur fonds publics à
distribuer un nombre si conséquent de bourses et des financements si importants.
Pour toute information : http://www.fulbright-france.org/...20142015.pdf.
La date limite du programme pour les doctorants et les chercheurs statutaires a été
fixée au 1er février 2014.


Programme CsF/SsF – coopération avec le Brésil

Le programme CsF/SsF (Science sans Frontières) lancé par le Brésil en 2011 aux
niveaux Licence et Master a connu un grand succès.
En juin 2013, un nouvel accord de partenariat au niveau Doctoral et Post-Doctoral a
été signé. Dans le cadre de cet accord seront attribuées jusqu'à 2500 bourses
jusqu'en décembre 2015 par l'intermédiaire d'appels à candidatures spécifiques.
Ce programme de recrutement de doctorants et/ou post-doctorants est basé sur
l'affichage d'offres de sujets de recherche qui seront publiés sur le site de Campus
France dédié au programme (www.csf.campusfrance.org).
Si vous êtes intéressés par ce programme de recrutement de doctorants et/ou postdoctorants brésiliens, veuillez nous envoyer vos propositions de sujets de recherche
et le nom de l'école doctorale (ED) respective jusqu'au vendredi 25 octobre 2013.
Contact : Chantal Escudié
(pedro.deoliveira@u-psud.fr)


(chantal.escudie@u-psud.fr) et Pedro

de

Oliveira

Bourses d’Excellence Eiffel – Appel à candidatures 2014

Le programme de bourses d'excellence Eiffel est destiné à soutenir l'action de
recrutement à l'international des établissements d'enseignement supérieur français,
dans des formations de niveau Master en Science de l’ingénieur et Sciences
exactes, Droit et Sciences Politiques, Economie et Gestion ainsi qu’en Doctorat pour
des cotutelles dans les mêmes disciplines.
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Les informations détaillées pour l’éligibilité et la constitution d’un dossier de
candidature sont disponibles sur le site de Campus France. Les candidatures sont
préparées par les responsables des formations avec un soutien rédactionnel de la
Direction des Relations Internationales.
Contact : francois.agnes@cgm.cnrs-gif.fr
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Direction des Relations
Internationales de l’Université Paris-Sud est fixée au 9 décembre 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.
Date limite de dépôt des dossiers : au minimum 2 mois avant la manifestation.

RAPPELS


Bourse du MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Cf. Flash 186 La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15
décembre 2013.

NIVEAU LICENCE ET MASTER


Fulbright – Partir aux Etats-Unis

La Commission franco-américaine accorde chaque année environ cent cinquante
bourses à des étudiants et des chercheurs américains et français à travers son
programme Fulbright et les programmes de ses partenaires. En matière de mobilité
sortante vers les Etats-Unis, elle est le seul organisme financé sur fonds publics à
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distribuer un nombre si conséquent de bourses et des financements si importants.
Pour toute information : http://www.fulbright-france.org/...20142015.pdf.
La date limite du programme pour les pour les étudiants et les assistants de langue a
été fixée au 1er décembre 2013.


Bourses d’Excellence Eiffel – Appel à candidatures 2014

Le programme de bourses d'excellence Eiffel est destiné à soutenir l'action de
recrutement à l'international des établissements d'enseignement supérieur français,
dans des formations de niveau Master en Science de l’ingénieur et Sciences
exactes, Droit et Sciences Politiques, Economie et Gestion ainsi qu’en Doctorat pour
des cotutelles dans les mêmes disciplines.
Les informations détaillées pour l’éligibilité et la constitution d’un dossier de
candidature sont disponibles sur le site de Campus France. Les candidatures sont
préparées par les responsables des formations avec un soutien rédactionnel de la
Direction des Relations Internationales.
Contact : francois.agnes@cgm.cnrs-gif.fr
La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Direction des Relations
Internationales de l’Université Paris-Sud est fixée au 9 décembre 2013.

DIVERS

RAPPELS
 Journée d’information "Du 7ème PCRD à Horizon 2020 : soyez prêts"
Cf. Flash 187 La journée aura lieu le 17 octobre 2013.


ITEA 2 : opportunité pour les projets TIC en énergie et environnement
avec la Turquie

Cf. Flash 181


Appel aux évaluateurs ERAfrica

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

Prix
UERJ
CsF
Åsgard

Allemagne
Brésil
Brésil
Norvège

Valorisation d’excellence
Chaire
Recrutement de postdoctorant(e)
Initiation de coopération

15/10/2013
15/11/2013
25/10/2013
15/12/2013

RAPPELS
CsF

Brésil

Domaines de grand intérêt industriel

01/11/2013

Fulbright

Etats-Unis

Bourse de recherche

01/02/2014

ANR-DST

Europe centrale et
Participation école d’été venant en France
orientale
Europe centrale et
Participation école d’été partant de France
orientale
Inde
Neurosciences, Sciences de l’Ingénierie

EPICURE

Tous

Tous

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

Access
PARECO

4

mois avant
manifestation

4

mois avant
manifestation

23/10/2013
6

semaines
avant départ

3

mois avant
manifestation

Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/Spécificités

ERAfrica
(Rappel)

Afrique/Europe

Recherche d’expert

CsF

Brésil

Recrutement de doctorant(e)

MIT(Rappel)

Etas-Unis

Ingénierie, Sciences

Fulbright

Etats-Unis

Bourse niveau doctorat ou Master

Horizon 2020
Europe
(Rappel)
ITEA 2
Projet européen
(Rappel)

Date limite

Journée d’information

25/10/2013
15/12/2013
01/12/2013
(ou plus tard)
17/10/2013

Technologie de l’information et de
A venir
communication

Eiffel

Tous

Recrutement
Master)

d’étudiants

(doctorat et

CRIF

Tous

Coopérations internationales

09/12/2013

Toute l’année
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