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FLASH 191 – MARS 2014
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous les appels à candidature ouverts actuellement.
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

 Chaires Blaise Pascal : accueil de chercheur-e-s étrangers(ères)
La Région d’Ile-de-France et l’Etat ont mis en place conjointement les Chaires
internationales de recherche “Blaise Pascal” pour attirer des scientifiques étrangerères de grande renommée en Ile-de-France en tous domaines scientifiques.
Chaque Chaire permet à une personnalité scientifique étrangère d'être accueillie
pendant 12 mois à plein temps, éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou
plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou de recherche de Paris/Ile-deFrance, autour d'un projet scientifique et pédagogique.
Plus d’information : http://www.chaires-blaise-pascal.ens.fr/appel.htm
Date limite : 07 avril 2014.
 Brésil : Chercheurs invités
Le programme Science sans Frontières a lancé deux nouveaux appels à projets
dans le but d'attirer des scientifiques au Brésil. Les bourses mises à disposition font
partie des appels "Chercheur Invité Spécial" (Pesquisador Visitante Especial PVE) et
"Attraction des Jeunes Talents" (Atraçao de Jovens Talentos BJT).
Les bourses "Chercheur invité spécial" (PVE) ont pour objectif la promotion des
mobilités et de la coopération par l'intermédiaire de leaders scientifiques au profil
international. La durée maximale des projets est de 3 ans avec des séjours au Brésil
entre 30 et 90 jours par an (séjour continu ou non).
Plus d’information : http://www.cienciasemfronte...-abroad
Date limite : 07 avril 2014.
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 Séjour au Churchill Collège, Cambridge :
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France au
Royaume-Uni offre chaque année la possibilité à des chercheurs confirmés français
de séjourner au Churchill College à Cambridge pour une durée allant de 6 mois à 1
an, afin d’effectuer une activité de recherche dans cette prestigieuse université.
Les chercheurs retenus participeront à toutes les activités du College en tant que
« French Government Fellows ». Les frais d’hébergement sont pris en charge par le
Service pour la Science et la Technologie.
Trois postes sont ouverts pour l’année 2014-2015. Il n’y a aucune restriction sur les
disciplines, étant toutefois précisé que Churchill College est un College
particulièrement dédié aux sciences, à la technologie et à l’ingénierie.
Plus d’information : http://www.ambafran...ur-pour-3-chercheurs
Date limite : 14 avril 2014.


Projet de coopération EPICURE

Le dispositif EPICURE concerne les enseignants-chercheurs souhaitant monter ou
institutionnaliser un projet de coopération internationale dans le domaine de la
formation au niveau Licence, Master ou Doctorat.
L’objectif est de faciliter les contacts avec les partenaires étrangers en vue d’établir
des programmes de formation conjoints, délocalisés ou incluant une période
obligatoire de mobilité étudiante, de les institutionnaliser et de les soumettre à des
organismes de financement.
L'aide est apportée pour la mobilité de courte durée du porteur du projet à
l’Université Paris-Sud ou de son partenaire, à un point d’étape du projet qui
nécessite une interaction présentielle. L’apport de co-financements sera apprécié.
Le formulaire est disponible sur l'intranet:
https://intranet.u-psud.fr/fr/universite/services/dri.html
Le dispositif EPICURE est ouvert toute l’année. Les demandes électroniques
doivent être adressées au minimum 1 mois ½ avant la mobilité sous couvert du
Directeur de la Composante à Sandrine Amoudruz.


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.
Les soutiens alloués sont destinés à financer le "surcoût international" des projets,
c'est-à-dire la mobilité des chercheurs.
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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.
Croatie – Cogito : 21 mai 2014
Egypte – Imhotep : 19 mai 2014
Iran – Gundishapur : 26 juin 2014
Liban – Cèdre : 30 avril 2014
Lituanie – Gilibert : 15 mai 2014
Pays-Bas : Van Gogh : 15 juin 2014

Maghreb – Maghreb : 30 avril 2014
Maroc – Toubcal : 20 mars 2014
Roumanie – Brancusi : 31 mai 2014
Suisse – G. de Staël : 30 avril 2014
Tunisie – Utique : 28 avril 2014

Veuillez envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr.
 Bourse Fernand Braudel IFEL
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme et ses partenaires offrent 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 :
1) séjours en France, pour des chercheurs appartenant à un centre de recherche
basé à l’étranger
2) séjours en Europe, pour des chercheurs appartenant à un centre de
recherche en France, résidant en France et qui souhaitent réaliser un séjour
de recherche dans un autre pays européen (membre de l'Union européenne
ou associé au FP7).
Plus d’information : http://www.fmsh.fr/fr/c/1295
Date limite : 03 avril 2014
 CRIF : Soutien aux manifestations scientifiques
Le dispositif Soutien aux manifestations scientifiques hors domaines d’intérêt majeur
du Conseil Régional d’Ile-de-France aide à financer des manifestations :
- se déroulant sur le territoire francilien
- entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015
concernant une des 2 thématiques de recherche suivantes : eau et sciences humaines
et sociales.
Plus d’information : http://www.iledefran...tifiques-hors-dim
Date de dépôt du dossier : au moins 4 mois avant la manifestation et le 15 mai
2014 au plus tard.

RAPPELS


ECOS-Sud : financement de collaboration scientifique avec l’Argentine
et Uruguay
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CF. Flash 190. La date limite est fixée au 16 avril 2014 (Argentine) et au 30 avril
2014 (Uruguay).
 Erasmus +
Cf. Flash 190. Les dates limites ont été fixées comme suit :
Masters conjoints : 27 mars 2014
Programme Jean Monnet : 26 mars 2014
Alliances de la connaissance: 3 avril 2014
Partenariats stratégiques : 30 avril 2014.
 DAAD : Financement pour missions de recherche en Allemagne
CF. Flash 190. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 septembre 2014
pour un séjour à partir de janvier 2015.
 Collaborations bilatérales 2014 avec la Suisse
CF. Flash 188. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er avril 2014.
 Programmes France-Standford
Cf. Flash 188. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 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.
 Appel d’offres du programme PARCECO
Cf. Flash 186. Date limite de dépôt des dossiers : au minimum 4 mois avant la
manifestation.

NIVEAU DOCTORAT
 Aide à mobilité internationale des doctorants
Le Conseil régional Île-de-France soutient les jeunes chercheurs en sciences
humaines et sociales, sans condition de nationalité, inscrits en première ou
deuxième année de thèse, lors de l’année universitaire au moment du lancement de
l’appel à candidature, dans l’un des laboratoires des écoles doctorales implantées en
Île-de-France.
Le financement régional peut servir à couvrir les dépenses engendrées par toute
mobilité à l’étranger (hors métropole, départements et collectivités locales d’outremer) sans condition de durée, effectuée dans le cadre du programme de recherche
poursuivi par le doctorant.
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Plus d’information : http://www.iledefrance...torants-ami-doctorants-0
Date limite : 30 avril 2014.
 Programme doctoral 911 du gouvernement vietnamien
Le programme offre un volant annuel de 190 bourses destinées à des diplômés
vietnamiens qui souhaitent préparer un doctorat en France. Les candidats sont
sélectionnés et proposés par leur établissement d’origine, sur la base de leurs
résultats académiques et après validation par le gouvernement vietnamien. Ces
étudiants n’ont en général pas de sujet de thèse défini à l’issue de cette sélection.
Cette procédure vise donc à ce que les directeurs de thèse français proposent des
sujets, et seront alors contactés par les candidats doctorants. A l’issue de leur thèse,
les docteurs retournent dans leur établissement d’origine conformément aux critères
du programme 911. Les thématiques de l’USTH (mathématiques, mécanique, génie
civil, SHS…) ne sont pas concernés par cet appel.
Les sujets de thèse doivent être déposés en ligne.
Plus d’information : http://www.vietnam...ts-du-programme-911
Date limite : Début de la thèse en janvier 2015.
 Financement pour une co-tutelles avec le Congo
L’Institut de recherche pour le développement propose un financement de 36 mois
pour une thèse réalisée dans le cadre d’un partenariat entre une équipe de
recherche congolaise et une équipe de recherche d’un pays tiers (France).
Dans un premier temps, les étudiants sont invités à transmettre à l'IRD une fiche
projet présentant leur projet de thèse. Les encadrants intéressés par le projet sont
invités à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt.
Plus d’information : http://www.ird.fr/les-parte...o-arts-congo
Date limite : 30 avril 2014.
 Ambassades de France : Financement de co-tutelles
Iran : Bourse de 12 mois pour étudiants en co-tutelle de thèse.
Plus d’information : http://www.a...-de-bourses-de-l
Date limite : 15 avril 2014.
Russie : Bourse pour des séjours en France dans le cadre d’une co-tutelles
Plus d’information : http://bgfrussie.ru/Session/?id=64
Date limite : 15 mars 2014.

RAPPELS


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
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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.

NIVEAU LICENCE ET MASTER
 Ambassades de France
Inde : Bourse de stage pour étudiants venant en France (Programme Charpak)
Plus d’information : http://www.inde.ca...nternship-program
Date limite : 17 mars 2014.

RAPPELS
 Paris-Saclay : Bourses internationales de Master
Cf Flash 190. La date limite est fixée au 15 mai 2014.
 Bourse Master proposée par les ambassades de France
Cf. Flash 190.
Ci-dessous 2 exemples de bourses actuellement ouvertes :
Ambassade de France en Chili
Contact : institutofrances@icf.cl
Date limite : 31 mars 2014

Ambassade de France en Pologne
Information : http://insi...de-bourses/
Date limite : 10 mars 2014.

 Programme de coopération UE et Australie, Japon, Corée du Sud
Cf. Flash 190. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mai 2014.
 Paris-Saclay : Bourse de stage
Cf. Flash 189. La date limite de dépôt des dossiers est fixée à 45 jours avant le
départ et au plus tard le 29 mars 2014.
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DIVERS
 US Embassy University Speakers Program
Le US Embassy University Speakers Program est destiné à expliquer la politique et
la culture américaine, à promouvoir une compréhension mutuelle entre les Etats-Unis
et la France, et à faire progresser la relation bilatérale. Les diplomates américains
peuvent intervenir dans les universités publiques françaises afin d’échanger sur
différents sujets allant d’une présentation générale sur les dossiers politiques et
économiques clefs pour les relations bilatérales/régionales, la diplomatie culturelle
américaine, ou autres.
Plus d’information : http://france.usembassy.gov/speaker-program.html
 KIC EIT ICT Labs : Partner Event 2014
L’appel à activités 2015 de la KIC EIT ICT Labs (Communauté de la Connaissance
et de l’Innovation de l’Institut Européen des Technologies dans le domaine des STIC)
sera publié en mars 2014. Associé à cet appel, un événement de recherche de
partenaires est organisé à Berlin le 9 et le 10 avril. L’objectif est de favoriser les
rencontres entre les partenaires académiques et industriels membres de la KIC EIT
ICT Labs qui souhaitent soumettre des projets à l’appel 2015.
Pour plus d’information : www.eitictlabs.eu ou contacter : europe.saic@u-psud.fr
Date : Le 9 et le 10 avril 2014 à Berlin.
 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 portail.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/re...p/en/experts/index.html

7

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
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

CSF

Brésil

Faire des recherches

PHC

Divers

Financement de la mobilité

07/04/2014
20/03/2014

FMSH

CRIF
Churchill

Europe
Ile-de-France
Royaume-Uni

Partir/Faire venir un chercheur, SHS
Soutien à manifestation
Faire des recherches au Churchill College

03/04/2014
15/05/2014
14/04/2014

Blaise

Tous

Chaires : accueil chercheurs

07/04/2014

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

1,5 mois avant
départ

ou plus tard

RAPPELS

DAAD

Mission de recherche

Stanford

Allemagne
Argentine,
Uruguay
Etats-Unis

Erasmus+

Europe

Master conjoints, Alliances de la connaissance

EcosSud

Collaboration pour recherche de base
Tous/ Frais de séjours, organisation de conférence

15/09/2014
16/04/2014
ou plus tard

15/03/2014
26/03/2014
ou plus tard

4 mois avant

Lavrentiev

Europe centrale et
Participation école d’été venant en France
orientale
Europe centrale et
Participation école d’été partant de France
orientale
Russie
Chercheur Russe en France

ANR

Suisse

Divers

01/04/2013

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

3 mois avant

Access
PARECO

manifestation

4 mois avant
manifestation

15/03/2014

manifestation
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Financement co-tutelles
Conférence sur Etats-Unis
Devenez Evaluateur
Partner Event
Faire venir stagiaire (Master)

30/04/2014

Charpak

Congo
Etats-Unis
Europe
Europe
Inde

Ambassades

Iran, Russie

Financement co-tutelles

CRIF
911

Tous
Vietnam

SHS ; partir pendant doctorat
Faire venir doctorant(e)

Cadre
IRD
Embassy
Horizon2020
KIC

09/04/2014
17/03/2014
15/03/2014
(ou plus tard)

30/04/2014
31/12/2014

RAPPELS

UE

Australie, Japon,
Master conjoint, projets de mobilités
Corée du Sud

Ambassades

Divers

Bourse d’accueil Master

10/03/2014

Saclay

Tous

Bourse de stage

29/03/2014

Saclay
CRIF

Tous

Bourse d’accueil Master

15/05/2014

Tous

Coopérations internationales

2 mois en avance

15/05/2014
(ou plus tard)
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