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

FLASH 192 – AVRIL 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
Horizon 2020 : Programme Marie Sklodowska-Curie

Le programme Marie Sklodowska Curie de l’Union européenne s’adresse aux postdocs et aux chercheurs expérimentés et leur permet de passer 2 ans en mobilité
dans un autre pays de l’UE ou dans un pays tiers. Vous pouvez faire venir un
chercheur ou partir vous-même. Pendant ce temps, le lauréat travaillera sur un projet
scientifique, qu'il décrira dans la proposition. Les chercheurs sont libres dans le choix
de leur sujet. Les bourses individuelles couvrent le salaire du chercheur, les frais de
fonctionnement et de management à 100%.
Plus d’information : http://ec.europ...msca-if-2014.html
Date limite : 11 septembre 2014


ANR : Accueil de Chercheurs de Haut Niveau

L'objectif de l'instrument @RAction ("Accueil de Chercheurs de Haut Niveau") est de
favoriser l'accueil de scientifiques de renom, juniors comme seniors, en leur offrant
des moyens significatifs pour mener leur ambitieux projet de recherche sur de
nouveaux domaines peu voire non présents sur le territoire, mais aussi pour
favoriser leur implantation durable en France. Pour les structures d'accueil, cet
instrument doit permettre de renforcer leur visibilité et leur attractivité internationales
par le biais de directions de recherche innovantes et l'ouverture à de nouveaux
réseaux internationaux.

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

Le financement allant de 150 000 à 900 000€ peut être réparti sur une période de 36
à 48 mois.
Plus d’information : http://www.agence-nationale...au-raction-2014/
Date limite : 25 juin 2014


ECOS Nord: coopération scientifique et universitaire avec la Colombie,
le Mexique ou le Venezuela

Le comité ECOS-Nord (Ministère des Affaires Etrangères / Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) a ouvert les appels
d’offre concernant les projets de recherche bilatéraux avec la Colombie, le Mexique
ou le Venezuela. Son objectif : favoriser la coopération scientifique et universitaire
avec certains pays de l’Amérique hispanophone par un soutien des deux équipes
pour une durée de 3 ans à compter de janvier 2014.
Note : Le partenaire hispanophone doit simultanément déposer un dossier de
candidature.
Plus d’information : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
La date limite de dépôt des dossiers de candidature (sous couvert du chef
d’établissement) est fixée au :
Colombie : 02 mai 2014
Mexique : 16 mai 2014
Venezuela: 30 avril 2014.


COFECUB : financement pour projet avec le Brésil

L’appel d’offre du COFECUB (Comité Français d'Evaluation de la Coopération
Universitaire et Scientifique avec le Brésil) vise à financer des collaborations francobrésiliennes sur un projet scientifique permettant notamment de former des
docteurs brésiliens et français. Au sein d’un projet lauréat, les frais de voyage et
de séjour de chercheurs brésiliens et français seront pris en charge et des bourses
pour des doctorants brésiliens peuvent être attribuées. L’appel est composé de deux
programmes de coopération :
-

CPAES-COFECUB
o Partenaire institutionnel : la CAPES (coordination pour le
perfectionnement du personnel de l’enseignement supérieur, agence
qui dépend du ministère de l’éducation)
o Ouvert à tous les champs disciplinaires
o Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet et
la complémentarité des équipes, l’impact au niveau de la formation de
jeunes chercheurs, et la participation effective de doctorants au
programme de mobilité (requis du côté brésilien).
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-

USP-COFECUB
o Partenaire institutionnel : Université de São Paulo
o Ouvert à la recherche de base dans tous les champs disciplinaires
o Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet, la
complémentarité des équipes et l’impact potentiel (institutionnel, socioéconomique ou de formation).

Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/cofecub
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures définitifs à la Direction des
Relations Internationales, pour avis et signature par le Président, est fixée au 21 mai
2014.


PREFALC : Soutien à coopération avec Amérique latine et les Caraïbes

Le Programme Régional France, Amérique latine, Caraïbe (PREFALC) vise à :
- contribuer, par l’échange et la mobilité, au développement de la formation à et
par la recherche de niveau MASTER dans les pays d’Amérique latine et de la
Caraïbe ;
- soutenir la mobilité d’enseignants-chercheurs, les accords de coopération en
co-diplômation et le vivier de futurs doctorants dans les établissements
partenaires ;
- renforcer la coopération institutionnelle des établissements d’enseignement
supérieur et des Ecoles d’ingénieurs français en direction de leurs partenaires
dans les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe.
De nombreuses disciplines sont éligibles. La subvention est destinée à la prise en
charge des missions d’enseignement.
Plus d’information : http://www.prefalc.msh-paris.fr/spip.php?article109
Date limite : 9 mai 2014


L’appel 2015 KIC EIT ICT labs

La KIC EIT ICT Labs – la Communauté de la Connaissance et de l’Innovation de
l’Institut Européen de Technologie dans le domaine des STIC – finance des projets
d’innovation, d’entreprenariat et d’enseignement supérieur. Son appel 2015 est
actuellement ouvert à ses partenaires – dont l’Université Paris-Sud. La nouveauté de
l’appel 2015 est les High Impact Initiatives – les appels top-down portant sur les 6
thématiques-clé de ICT labs.
Plus d’information : contactez la cellule Europe du SAIC europe.saic@u-psud.fr
Date limite : 16 mai 2014
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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.
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.
Algérie – Tassili : 23 mai 2014
Allemagne – Procope : 15 mai 2014
Croatie – Cogito : 21 mai 2014
Egypte – Imhotep : 19 mai 2014
Estonie – Parrot : 30 juin 2014
Hong-Kong – Procore : 27 mai 2014
Indonesie – Nusantra : 1er août 2014
Iran – Gundishapur : 26 juin 2014
Israël – Maimonide : 1er juin 2014
Liban – Cèdre : 30 avril 2014

Lituanie – Gilibert : 15 mai 2014
Maghreb – Maghreb : 30 avril 2014
Pays-Bas : Van Gogh : 15 juin 2014
Pologne – Polonium : 06 juin 2014
Slovénie – Proteus : 30 mai 2014
Suisse – G. de Staël : 30 avril 2014
Taïwan – Orchid : 15 juin 2014
Tunisie – Utique : 28 avril 2014
Ukraine – Dnipro : 21 mai 2014

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


Horizon 2020 : Technologies Futures et Emergentes – Open Scheme

Les Technologies Futures et Emergentes (Future Emerging Technologies - FET)
sont des projets collaboratifs, menés dans des domaines novateurs qui contribuent
à l’émergence de nouvelles pratiques dans le secteur de la recherche selon une
approche pluridisciplinaire. Ce programme finance des idées très innovantes de
recherche exploratoire sur appels blancs. Ce sont des projets avec une vision sur le
long terme avec des objectifs scientifiques et techniques de rupture et à haut risque.
Plus d’information : http://ec.europa.eu/r...etopen-2014-2015-1.html
Date limite : 29 septembre 2014


Ministère de la défense : financement de séjours internationaux

Le financement de séjours d’études et de recherches à l’étranger (ERE) du Ministère
de la défense répond à deux objectifs :
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- permettre à des ingénieurs ou chercheurs français d’acquérir des connaissances,
des méthodes de travail susceptibles de stimuler les laboratoires, les bureaux
d’études et les services techniques travaillant pour la défense ;
- renforcer des liens internationaux entre des laboratoires travaillant sur des
thématiques intéressant la Défense.
Des frais de séjour et de voyage peuvent être couverts. Les bénéficiaires sont des
ingénieurs ou des chercheurs confirmés appartenant à des organismes publics
travaillant pour la défense et ayant une bonne pratique de la langue du pays
d’accueil et/ou de la langue anglaise.
Plus d’information : http://www.ixarm.com/Les-ERE
Date limite : 30 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


Projet de coopération EPICURE

Cf. Flash 191. 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.


Séjour au Churchill Collège, Cambridge

Cf. Flash 191, la date limite a été fixée au 14 avril 2014.


ECOS-Sud : financement de collaboration scientifique avec l’Argentine
et Uruguay

CF. Flash 190. La date limite est fixée au 16 avril 2014 (Argentine) et au 30 avril
2014 (Uruguay).


Erasmus + : Partenariats stratégiques
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Cf. Flash 190. La date limite pour les Partenariats stratégiques a été fixée au 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.


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


Bourse Eole 2014 : séjour aux Pays-Bas

Le Réseau Franco-Néerlandais accorde des bourses de mobilité destinées à des
étudiants en master et à des doctorants, toutes disciplines confondues, pour un
séjour d’études, de recherche ou un stage aux Pays-Bas. Ces bourses sont
attribuées sur la base d’une sélection stricte des meilleurs projets.
Les bourses d’excellence « Eole » s’adressent en particulier à des doctorants devant
faire un court séjour de recherche aux Pays-Bas dans le cadre de leur formation
doctorale. Elles peuvent favoriser le bon fonctionnement de thèses en cotutelle. Les
étudiants en Master qui effectuent un séjour de recherche, de formation ou de stage
sont également éligibles. Ces bourses d’un montant forfaitaire de 500 à 1000€ ne
sont pas renouvelables.
Date limite de soumission des dossiers : 16 mai 2014,
Renseignement : http://www.frnl.eu/FR/tudesauxpays...

RAPPELS


CRIF : Aide à mobilité internationale des doctorants
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Cf. Flash 191. Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2014.


Programme doctoral 911 du gouvernement vietnamien

Cf. Flash 191. Date limite : Début de la thèse en janvier 2015.


Financement pour une co-tutelles avec le Congo

Cf. Flash 191. Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2014.


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.
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


Mobil’Access du CRIF : financement pour mobilité de jeunes diplômés

Le programme Mobil’Access du Conseil régional d’Ile-de-France propose un « coup
de pouce » financier et une aide à la réalisation d’un projet de mobilité internationale
à vocation d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes diplômés. Un stage, une
première expérience professionnelle ou un volontariat peuvent être éligibles.
Plus d’information : http://www.iledefrance.fr/mobil-access-individuel-collectif

RAPPELS


Paris-Saclay : Bourses internationales de Master

Cf Flash 190. La date limite est fixée au 15 mai 2014.
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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.

DIVERS


Journée d’information « multi-programmes » Energie et Environnement –
le 23 juin au MESR

Le Point Contact National (P.C.N.) Energie et le P.C.N. Environnement organisent le
23 avril 2014 à Paris (de 9h à 17h30), une journée d'information sur les programmes
européens de financement de la recherche et de l'innovation sur les thématiques
"énergie" et "environnement".
Cette journée a pour but de présenter l'ensemble des instruments européens à
disposition des porteurs de projets dans les domaines de l'"énergie" et de
l'"environnement". Les explications des spécialistes seront complétées par un retour
d'expérience de porteurs de projet ayant bénéficié de ces différents financements.
Plus d’informations : http://www.horizon2020.g...rgie-et-environnement.html


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


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
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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

Prefalc

Amériques latines
Mission d’enseignement
et Caraïbes

09/05/2014

Cofecub

Brésil

Formation de doctorat

21/05/2014

EcosNord

Colombie
Mexique
Venezuela

Coopération scientifique

30/04/2014

PHC

Divers

Financement de la mobilité

Horizon
2020

Europe

Projets de recherche dans domaines novateurs

EIT ICT

Europe

CRIF
Horizon
2020
ANR

Ile-de-France

Projets
d’innovation,
d’enseignement supérieur
Soutien à manifestation

Tous

Bourse individuelle (accueillir et partir)

11/09/2014

Tous

Accueil chercheurs confirmés

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

MD ERE

Tous

Séjour d’études et de recherche

25/06/2014
1,5 mois avant
départ
30/04/2014

Discipline/ Spécificités

Date limite

28/04/2014
ou plus tard

d’entreprenariat

290/09/2014
et

16/05/2014
15/05/2014

RAPPELS
DAAD
EcosSud
Erasmus+

Allemagne
Argentine,
Uruguay

Mission de recherche

Europe

Partenariats stratégiques

Collaboration pour recherche de base

Churchill

Europe centrale et
Participation école d’été venant en France
orientale
Europe centrale et
Participation école d’été partant de France
orientale
Royaume-Uni
Faire des recherches au Churchill College

Epicure

Tous

Mission pour initiation de coopération

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

Access
PARECO

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

30/04/2014
4 mois avant
manifestation

4 mois avant
manifestation

14/04/2014
6
semaines
avant départ
3 mois avant
manifestation
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre
Eole
CRIF

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Pays-Bas

Séjour (Doctorat et Master)

16/05/2014

Tous

Partir (jeunes diplômés)

N.N.

RAPPELS

IRD
Embassy

Australie, Japon,
Master conjoint, projets de mobilités
Corée du Sud
Congo
Financement co-tutelles
Etats-Unis
Conférence sur Etats-Unis

Horizon2020

Europe

Devenez Evaluateur

CRIF
Saclay
CRIF
911

Tous
Tous

SHS ; partir pendant doctorat
Bourse d’accueil Master

30/04/2014
15/05/2014

Tous
Vietnam

Coopérations internationales
Faire venir doctorant(e)

2 mois en avance
31/12/2014

UE

15/05/2014
30/04/2014
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