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

FLASH 189 – DECEMBRE 2013
La DRI vous souhait d’excellentes fêtes de fin d’année. N’hésitez pas à nous mettre
en copie de vos demandes de financements internationaux.
Pour cela, un seul mail : relations.internationales@u-psud.fr
L’équipe du Flash Info




RECHERCHE
Lancement du programme Horizon 2020

La Commission Européenne vient de publier officiellement les premiers appels du
programme HORIZON 2020 le 11 décembre 2013 sur son nouveau portail du
participant. Ce nouveau programme d'une durée de 7 ans est structuré selon 3
piliers : Excellence Science, Industrial Leadership et Societal Challenges.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/...rtunities/h2020/index.html
Pour toute information complémentaire et pour toute intention de participation ou
coordination, veuillez contacter très rapidement la cellule Europe de l'Université
Paris-Sud : europe.saic@u-psud.fr
Date limite des premiers appels : environ 11 mars 2014.


Erasmus +

Le programme Erasmus + offre de nombreux financements pour vos activités
internationales dans le domaine de la formation.
Les appels d’offres pour les Masters conjoints (ex-Erasmus Mundus), pour le
programme Jean Monnet (Chaires, centre d’excellence, etc. liés au sujet « l’UE ») et
pour les Alliances de la connaissance (innovation dans l’éducation supérieure,
développement d’esprit entrepreneurial, etc.) viennent d’être publiés.
Plus d’information : http://ec.europa.eu/...-plus/index_en.htm

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

Les dates limites de dépôt de candidature :
Masters conjoints : 27 mars 2014.
Programme Jean Monnet : 26 mars 2014
Alliances de la connaissance: 3 avril 2014.
Pour toute information complémentaire et pour toute intention de participation ou
coordination, veuillez contacter très rapidement la Direction des Relations
Internationales de l'Université Paris-Sud : relations.internationales@u-psud.fr


Lancement de la première édition du programme Découverte Chine

Le service pour la science et la technologie (SST) et le service de coopération et
d’action culturelle - Institut français de Chine (SCACIFC) lancent la première édition
du programme « Découverte Chine ». Ce programme a pour objectif de permettre à
des chercheurs français d’approfondir leur connaissance des recherches menées en
Chine continentale dans leurs domaines d’expertise, tous les domaines scientifiques,
sciences exactes et sciences humaines et sociales, étant concernés.
Toutes les informations sur ce programme sont disponibles à cette adresse :
http://http://www.ambafrance-cn....verte-Chine.html?lang=fr
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 1er mars 2014


Soutien à manifestations scientifiques

L’action d’appui du Bureau Europe de l'Ouest de l’AUF aux manifestations
scientifiques vise à promouvoir la recherche, la production et la diffusion scientifiques
en langue française et à soutenir les réseaux francophones scientifiques.
Le soutien à une manifestation scientifique ne dépasse pas 25 % du budget total de
celle-ci, avec un plafond maximal de 5 000 EUR. Le crédit alloué est destiné à
couvrir des frais de transport et/ou d'hébergement d'intervenants issus
d'établissements de pays dits « du Sud». Il peut aussi servir à couvrir des frais de
publication d'actes, de traduction ou d'interprétation.
Plus d’information : http://www.auf.org/bureau-euro...ns-scientifiques/
Date limite du dépôt des candidatures : 31 janvier 2014


Partenariats Hubert Curien (PHC) – Appel à candidatures 2014

L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires de recherche de 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.
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Les soutiens alloués sont destinés à financer le "surcoût international" des projets,
c'est-à-dire la mobilité des chercheurs.
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 et
des projets.
Chine - Cai Yuanpei : 15 janvier 2014
Chine - Xu Guangqi : 3 février 2014

Corée - Star : 28 janvier 2014
Hongrie - Balaton : 13 janvier 2014

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



Erasmus Mundus Action 2 - Partenariat

L’action 2 Partenariat du programme européen Erasmus Mundus vise à favoriser une
coopération structurée entre les établissements d’enseignement supérieur de
l’Europe et des pays tiers en encourageant la mobilité à tous les niveaux d’étude des
étudiants (licences et masters), des doctorants et titulaires d’un doctorat, des
chercheurs et du personnel universitaire et administratif (tous les lots et régions
n’incluront pas nécessairement l’ensemble des flux de mobilité).
Plus d’information : http://eacea.ec.europa...ea_18_13_en.php
Date limite du dépôt de candidature : 3 mars 2014.



Prix Lavrentiev 2014 : Soutien pour chercheurs russes en France

L’Ambassade de France en Russie lance la troisième édition du prix Lavrentiev.
Ce prix récompense chaque année deux post-doctorants russes travaillant en
France. Les lauréats recevront 4 000 euros destinés au soutien de leurs activités de
recherche.
Des informations détaillées sont disponibles ici
Les candidatures doivent être soumises uniquement par voie électronique à
corinne.lassailly@diplomatie.gouv.fr avant le 15 février 2014.



CRIF : Soutien aux manifestations scientifiques

Le dispositif Soutien aux manifestations scientifiques du Conseil Régional d’Ile-deFrance aide à financer des manifestations organisées en partenariat avec un ou
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plusieurs laboratoires de recherche franciliens. Les manifestations doivent se
dérouler sur le territoire francilien, dans la période d'éligibilité de l'appel concerné.
La manifestation peut concerner une thématique en lettres et sciences humaines
et sociales ou relève de la thématique annuelle Régionale.
Plus d’information : http://www.iledefran...tifiques-hors-dim
La date de dépôt du dossier au moins 4 mois avant la manifestation et le 15 mai
2014 au plus tard.



CNRS : Echanges de chercheurs européens et internationaux

Vous voulez initier une coopération avec un partenaire étranger ?
Le CNRS, dans le cadre des accords de coopération qu’il a signés avec des
organismes de recherche étrangers, finance des missions et des accueils de courte
durée. Des chercheurs de divers organismes de recherche ou universités peuvent
ainsi travailler ensemble sur un projet de recherche conjoint préétabli.
Plus d’informations : http://www.cnrs.fr/derci/?article3
Date limite :

31 décembre 2013
29 janvier 2014

Danemark
Brésil

RAPPELS


Collaborations bilatérales 2014 avec la Suisse

CF. Flash 188. La date limite de dépôt des dossiers est fixée aux 1er avril 2014.


COPOOL : internationalisation des pôles de compétitivité

CF. Flash 188. Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2013.


Programmes France-Standford et France-Berkeley

Cf. Flash 188. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 janvier 2014
(Berkeley) et au 15 mars 2014 (Stanford).


Invitations de chercheurs français en Norvège - Programme Åsgard

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


Commission Fulbright - bourses de recherche

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


Appel d’offres du programme PARCECO

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

NIVEAU DOCTORAT


Programme d'échange Paris – Waseda

Le programme d’échange Paris - Waseda pour l’année universitaire 2014-2015
permet à un étudiant, un enseignant ou un chercheur français d’être accueilli à
l’Université de Waseda à Tokyo pour une durée de 6 à 12 mois à compter de
septembre 2014 en bénéficiant d’une bourse d’un montant mensuel de 280.000
yens, soumis à une imposition de 20% par l'administration fiscale japonaise
Plus d’informations : http://chsp...e-dechange-paris-waseda
Date limite de candidature (sous couvert de l’Université Paris-Sud) : 31 janvier 2014


Bourses pour doctorants chinois

La campagne 2014 de sélection des candidatures pour le financement de doctorants
chinois par le programme Paris-Sud-Chinese Scholarship Council (CSC) est en
cours. Les sujets de thèses proposés par l’Université Paris-Sud sont actuellement en
ligne. Les étudiants chinois sont invités à candidater auprès du directeur de thèse
concerné.
Plus d’information : http://www.u-psud.fr/en/csc.html
Date limite de candidature auprès du directeur de thèses : 15 janvier 2014.
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Bourses pour doctorants taïwanais

L’Université Paris-Sud et le Ministry of Education Republic of China (Taiwan) ont
lancé la première campagne de financement de doctorant taïwanais. Les doctorants
sélectionnés effectuent leur doctorat à l’Université Paris-Sud et reçoivent une bourse
pendant trois ans.
Plus d’information : http://www.u-psud.fr/en/phd-taiwan.html
Date limite de la candidature auprès de l’Université Paris-Sud : 13 janvier 2014.

RAPPELS


Bourses CHATEAUBRIAND 2014-2015

Cf. Flash 188. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 décembre 2013
ou au 31 janvier 2014 (en fonction des disciplines).


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

Cf. Flash 188. Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 1er mars 2014.


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 16 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
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.
6

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

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.




NIVEAU LICENCE ET MASTER
Paris-Saclay : Bourse de stage

160 bourses de stage à l’étranger d’une durée de 2 à 6 mois seront attribuées pour
l’année universitaire 2013-2014 aux étudiants en L3, M1 ou M2. Le stage doit se
dérouler dans le cadre d’une collaboration entre une équipe d’un laboratoire « ParisSaclay » et une équipe à l’étranger.
Plus d’information : http://www.campus-paris-sa...rnationales
Date limite : 45 jours avant le départ et au plus tard le 29 mars 2014


Taïwan : Programme de recherche et de formation pratique

Le National Science Council of Taiwan (NSC) a lancé un appel à candidature pour
son Programme de recherche et de formation pratique au Taiwan. Le programme
s’adresse à des étudiants en Master. Une activité de recherche ou de stage peut être
financée.
Plus d’information : http://france.nsc.gov.tw/ct.asp?xItem=23157&ctNode=859
Date limite : 15 février 2014.

RAPPEL


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 16 décembre
2013.
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Horizon 2020 : nouveau portail du participant

Le nouveau portail du participant pour les appels d’offre de la Commission
Européeenne et programme HORIZON 2020 possède une ergonomie très améliorée
par rapport au précédent "participant portal" puisqu'il permet notamment de
filtrer/trier les appels selon de nombreux critères (pilier, domaine, date de
publication...) et également de faire une recherche de "topics" par mots clés. Cette
recherche permet d'aboutir directement à un descriptif détaillé, aux conditions
spécifiques du sujet ainsi qu'au service de soumission.
Plus d’information : https://ec.europa.eu...h_topics.html
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la cellule Europe de
l'Université Paris-Sud : europe.saic@u-psud.fr


Compte-rendus des sessions d'information

Les vidéos et compte-rendus des sessions d'information thématiques nationales sur
le lancement du programme HORIZON 2020 sont disponibles en ligne sur :
Plus d’information : http://www.horizon2020...ement-d-horizon-2020.html


Devenez expert évaluateur

La Commission Européenne a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour des
experts évaluateurs indépendants de projets européens sur le nouveau programme
HORIZON 2020. Les chercheurs et enseignants chercheurs experts dans leur
domaine sont encouragés à saisir leurs compétences et enregistrer leur profil sur le
nouveau participant portal :
Plus d’information : https://ec.europa.eu/re...p/en/experts/index.html

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

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
Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Chine

Initiation de coopération

01/03/2014

Danemark, Brésil

Echanges chercheurs

31/12/2013

PHC

Divers

Financement de la mobilité

Erasmus+

Europe

Master conjoints, Alliances de la connaissance

Europe

Divers, Recherche et Innovation

11/03/2014

Europe

Coopération structurée entre établissement

03/03/2014

Francophonie
Ile-de-France
Russie

Soutien à manifestation
Soutien à manifestation
Chercheur Russe en France

31/01/2014
15/05/2014

Cadre
Ambassa
de
CNRS

Horizon
2020
Erasmus
Mundus
AUF
CRIF
Lavrentiev

13/01/2014
ou plus tard
26/03/2014
ou plus tard

15/03/2014

RAPPELS

31/12/2013
21/01/2013
(ou plus tard)
01/02/2014
4 mois avant

COPOOL

Chine

Tous/ Visite, initiation de collaboration

Stanford,
Berkeley

Etats-Unis

Tous/ Frais de séjours, organisation de conférence

Fulbright

Etats-Unis

Bourse de recherche

Access

Europe centrale et
orientale

Participation école d’été venant en France

PARECO

Europe centrale et
Participation école d’été partant de France
orientale

4 mois avant

Åsgard

Norvège

Initiation de coopération

ANR

Suisse

Divers

EPICURE

Tous

Tous

15/12/2013
01/04/2013
6
semaines

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

manifestation

manifestation

avant départ

3 mois avant
manifestation
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre
CSC
Horizon2020
Horizon2020
Horizon2020
Waseda
MOE
NSC
Saclay

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Chine
Europe
Europe
Europe

Bourse de doctorat
Nouveau portail
Compte-rendus session d’information
Devenez Evaluateur

15/01/2014

Japon
Taïwan
Taïwan
Tous

Bourse de recherche (Doctorat)
Bourse de doctorat
Bourse de stage
Bourse de stage

31/01/2014
13/01/2014
15/02/2014
29/03/2014

RAPPELS
FFCR

Canada

Tous/ Cotutelles

Chateaubriand

Etats-Unis

Tous/accueil doctorant

Fulbright

Etats-Unis

Eiffel

Tous

CRIF

Tous

Bourse niveau doctorat ou Master
Recrutement d’étudiants (doctorat
Master)
Coopérations internationales

01/03/2014
16/12/2013
(ou plus tard)
01/02/2013
et

16/12/2013
2 mois en avance
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