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

FLASH 188 – NOVEMBRE 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
Financement recherche collaborative Chine-Europe

L'Agence
nationale
de
la
recherche
(ANR
France),
la
Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG, Allemagne), l'Economic and Social Research
Council du Royaume-Uni (ESRC), la National Natural Science Foundation of China
(NSFC, Chine) et la Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO, Pays-Bas) propose un appel d'offre projets de recherche collaboratifs ChineEurope sur les thèmes suivants : "Économie verte" et "Comprendre les
dynamiques de la population".
En plus des critères de mérite scientifique habituels, les propositions devront
particulièrement veiller à :
entreprendre une activité de recherche commune
constituer un véritable partenariat intégré entre chercheurs chinois et
européens,
démontrer la valeur ajoutée d'une collaboration Europe-Chine
Informations supplémentaires : http://www.agence-nationale-rec...tion-2014/
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 03 décembre 2013.


Transformation de la société dans le contexte du changement
climatique

L'appel à projets 2013 du JPI-Climat vise à faciliter les activités de recherche dans
l'Espace européen de la recherche afin d'informer et de soutenir les transformations
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sociétales dans le contexte des changements climatiques et en conformité avec le
développement durable en Europe et dans le monde. Les sciences humaines et
sociales sont essentielles à la compréhension de ces processus de changement.
L'appel (co-)financera des projets de recherche de grande qualité sur des sujets qui
sont d'intérêt pour la société en Europe et dans le monde, tout en reconnaissant que
ces défis exigent des efforts conjoints par des approches multinationales.
Informations supplémentaires : http://www.agence-natio...mpaign=RSS
Date limite de dépôt des candidatures : 29 novembre 2013


Collaborations bilatérales 2014 avec l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse

Plusieurs possibilités de financement sont proposées par l’Agence Nationale de la
Recherche en coopération avec ses homologues allemand, autrichien et suisse.
Informations supplémentaires : http://www.agence-nationale-...gn=RSS
Dates limites : Autriche 15 novembre 2013 ; Allemagne 9 décembre 2013 ; Suisse
1er avril 2014


Programme « Nouvelles collaborations de recherche » financé par le
Fond France-Canada pour la Recherche (FFCR).

Ce programme du FFCR vise à soutenir de nouveaux projets scientifiques entre des
équipes françaises et canadiennes n'ayant jamais collaboré ensemble.
Les projets doivent comprendre un établissement français (Universités, Grandes
Écoles, organismes de recherche) et une des universités canadiennes membres du
FFCR (voir la liste). Cet appel est ouvert à toutes les disciplines et concerne tout
particulièrement des financements de postdoc et de contrat doctoral.
Plus d’informations : http://www.ambafran...ur-la,3747
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 30 novembre 2013


COPOOL : internationalisation des pôles de compétitivité

Le programme, qui s’adresse à un tandem constitué d’une entreprise et d’un
partenaire académique d’un pôle de compétitivité, a pour objectif d’identifier des
partenaires de coopération chinois dans le domaine de la recherche, du
développement et de l’innovation par le biais d’une mission exploratoire. Il offre ainsi
une approche originale du marché chinois pour les entreprises à haut potentiel
technologique. La mission, organisée et financée par le service scientifique de
l’Ambassade de France en Chine, se déroule sur une durée de 5 jours maximum et
sur l’ensemble du territoire de Chine continentale.
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Informations supplémentaires : http://www.ambafrance-c....jets-2014.html
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2013


Programmes France-Standford et France-Berkeley

Les programmes France-Standford et France-Berkeley sont destinés à initier ou
intensifier des coopérations de recherche entre des chercheurs des institutions
américaines partenaires de ces programmes et des chercheurs d’institutions de
recherche ou d’enseignement supérieur françaises. Les programmes financent, entre
autres, des frais de voyage et de séjour.
Les spécificités de chacun de ces programmes ainsi que les dossiers de candidature
se trouvent sur leurs sites internet propres aux adresses suivantes :
Pour toute information : http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 2014
Pour toute information :http://fbf.berkeley.edu/Application2014.html
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 janvier 2014.


Initiation de coopération avec un partenaire en Finlande

Le programme SAMPO vise à fournir aux chercheurs français la possibilité de
découvrir l’état de la recherche en Finlande dans leur domaine et de nouer de
nouvelles collaborations de recherche et d’enseignement.
Le programme EEPOS donne l’opportunité aux chercheurs finlandais d’explorer leur
propre domaine de recherche en France, de découvrir le monde de la recherche
française, de rencontrer et discuter avec des collègues de nouvelles possibilités de
coopération ou de renforcer des liens existants avec la France.
Ces appels concernent le financement de séjour d’échange principalement.
Attention, les programmes de mobilité ne vise pas à financer un projet de recherche
ni des travaux de de recherche déjà en cours ni des salaires.
Plus d’information : http://www.france.../appel-a-projet.pdf
Date limite de dépôt des candidatures : 1er décembre 2013.

RAPPELS


Invitations de chercheurs français en Norvège – Programme Åsgard

Cf. Flash 187. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 décembre 2013.


Chaires françaises dans l'Etat de Rio de Janeiro

Cf. Flash 187.Les dossiers sont à déposer avant le 15 novembre 2013.
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Commission Fulbright - bourses de recherche

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


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 avantla mobilité



Appel d’offres du programme PARCECO

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

NIVEAU DOCTORAT


Bourses CHATEAUBRIAND 2014-2015

L’Ambassade de France aux Etats-Unis (Mission pour la Science et la Technologie,
MS&T) lance un appel à candidatures pour les établissements et laboratoires de
recherche français qui souhaitent accueillir pendant une période comprise entre 4 et
9 mois un jeune scientifique américain, de préférence en cours de thèse.
Ces bourses visent en priorité à initier ou à conforter des collaborations ou des
projets conjoints. La MS&T souhaite donc privilégier les candidatures de doctorants
américains (ou inscrits dans une université américaine) qui s’engagent dans une
thèse en cosupervision, et si possible en cotutelle,avec la France.
Tous les domaines sont éligibles, et une aide peut être apportée pour l’installation
des cotutelles, à partir des exemples déjà en cours.
Pour toute information :http://www.chateaubriand-fellowship.org/
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La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 décembre 2013 ou au 31
janvier (en fonction des disciplines).


Fonds France Canada pour la Recherche : Bourse de cotutelles de
thèse

Ce programme, lancé en 2010 à l’occasion des 10 ans du Fonds, soutient le
développement des cotutelles de thèse. Ce programme comporte une bourse
d’études destinée à un(e) étudiant(e) canadien(ne) inscrit(e) en cotutelle de thèse
avec la France ainsi qu’un prix de la cotutelle récompensant la meilleure thèse
soutenue.
Plus d’informations : http://www.ambafran...ur-la,3747
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 1er mars 2014


Faire des recherches en Israël

Le Volontariat international s’adresse à de jeunes chercheurs français désireux
d’effectuer un doctorat ou un post-doctorat dans une université ou un institut de
recherche israélien. Le Volontariat international dure un an. Il peut être
renouvelé une fois
Plus d’informations : http://institutfrancais-israel.com/blog/volontariat-international/
Date limite du dépôt des candidatures : 10 décembre 2013

RAPPELS


Fulbright - Coopérations avec les Etats-Unis

Cf. Flash 187. La date limite du programme pour les doctorants et les chercheurs
statutaires a été fixée au 1er février 2014.


Bourses d’Excellence Eiffel – Appel à candidatures 2014

Cf. Flash 187.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 :
- partenariats institutionnels entre des établissements d’enseignement
supérieur franciliens et des établissements étrangers, visant à développer
5
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l’ouverture et la mobilité internationale des étudiants, à renforcer la
reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations.
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.
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.


Bourse du MIT (Massachusetts Institute of Technology)

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

NIVEAU LICENCE ET MASTER


Fulbright–Partir aux Etats-Unis

Cf. Flash 187. 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

Cf. Flash 187. 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.
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S’informer Sur Horizon 2020

La publication des premiers appels à proposition du programme HORIZON 2020 est
annoncée le 11 décembre 2013. Dans ce contexte et dans le cadre du lancement
d'Horizon 2020 en France, le M.E.S.R. et le réseau des Points de Contact Nationaux
organisent une série de manifestations sur les opportunités de financement
proposées par ce programme entre le 7 novembre et le 17 décembre 2013.
Objectifs des manifestations : Faire connaître les différentes priorités et programmes
d’Horizon 2020, expliquer ce qui change par rapport au 7ème PCRDT, préparer
techniquement la communauté à répondre aux appels. Ces sessions
d’information/formation d’une demi-journée chacune sont ciblées sur des
communautés et feront intervenir des spécialistes de chaque domaine, des
représentants de la Commission européenne et des représentants des ministères.
Informations et inscription sur : http://www.horizon20...020.html
Pour toute information complémentaire sur le prochain programme HORIZON 2020
ou plus généralement sur les Projets Européens, vous pouvez contacter la cellule
Europe de l'Université Paris-Sud : europe.saic@u-psud.fr


Voyages d’études à Bruxelles

La Commission européenne organise tous les ans pour les fonctionnaires un stage
Erasmus, c'est-à-dire un voyage d’études à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg
pour se familiariser avec les institutions européennes. Il offre un aperçu large des
institutions européennes comparable à une première expérience de travail. Il peut
également permettre de développer son réseau de relations professionnelles
européennes, voire favoriser la préparation à des concours européens.
La Commission vient de communiquer les dates de la prochaine session du stage
Erasmus :
Date du stage : 16 au 28 février 2014
Date limite de candidature : 30 novembre 2013
Informations supplémentaires : http://www.sgae.gokuv.fr...ctionnaires
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 26 novembre 2013
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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

ANR

Allemagne,
Autriche, Suisse

Divers

FFCR
ANR
COPOOL
Stanford,
Berkeley

Canada
Chine
Chine

Tous/ Financement postdoc
Economie verte, dynamique de population
Tous/ Visite, initiation de collaboration

Etats-Unis

Tous/ Frais de séjours, organisation de conférence

JPI
SAMPO,
EEPOS

Europe

Climat et société

15/11/2013
(ou plus tard)
30/11/2013
03/12/2013
31/12/2013
21/01/2013
(ou plus tard)
29/11/2013

Finlande

Tous/ Frais de séjours d’échange

01/12/2013

Date limite

RAPPELS

UERJ

Brésil

Chaire

15/11/2013

Fulbright

Etats-Unis

Bourse de recherche

01/02/2014
4 mois avant

Åsgard

Europe centrale et
Participation école d’été venant en France
orientale
Europe centrale et
Participation école d’été partant de France
orientale
Norvège
Initiation de coopération

EPICURE

Tous

Tous

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

Access
PARECO

manifestation

4 mois avant
manifestation

15/12/2013
6
semaines
avant départ

3 mois avant
manifestation
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

UE
FFCR

Belgique
Canada

Visite d’études à Bruxelles
Tous/ Cotutelles

Chateaubriand

Etats-Unis

Tous/accueil doctorant

Horizon 2020
Volontariat
MIT(Rappel)

Europe

Réunions d’information

Israël
Etats-Unis

Séjour de doctorat ou post-doc
Ingénierie, Sciences

Fulbright
(Rappel)

Etats-Unis

Bourse niveau doctorat ou Master

26/11/2013
01/03/2014
16/12/2013
(ou plus tard)
Dès maintenant
10/12/2013
15/12/2013
01/12/2013
(ou plus tard)

Eiffel (Rappel)

Tous

CRIF

Tous

Recrutement d’étudiants (doctorat
Master)
Coopérations internationales

et

09/12/2013
2 mois en avance
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