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

FLASH 193 – JUIN 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
Formation de réseaux internationaux en biodiversité

L'ANR lance, aux côtés de ses partenaires du Belmont Forum, un appel à projets sur
les scénarios de biodiversité.
L'objectif est de stimuler la formation de réseaux internationaux de scientifiques et
d'améliorer les méthodes inter- et pluri-disciplinaires de constructions de scénarios,
nécessaires afin d'augmenter l'utilité des scénarios de biodiversité dans la prise de
décision. Les projets doivent être d'une durée comprise entre 12 et 24 mois et
comprendre des partenaires venant d'au moins trois des pays participants à l'appel.
Le financement est apporté pour des frais de mission et de recherche.
Plus d’information : http://www.agence-natio...2014/
Date limite : 02 juillet 2014



Financement pour projet de recherche en Méditérannée

Porté par la France, le programme Envi-Med concerne l’ensemble des pays du
pourtour méditerranéen. L’objectif de cet appel est de faire émerger et de soutenir
de nouveaux projets internationaux en synergie. L’appel est interdisciplinaire et
ouvert à tous les sujets dans les domaines de la recherche et du développement liés
à la compréhension du fonctionnement environnemental du bassin méditerranéen.
La subvention est accordée pour des mobilités de courte durée, pour l’organisation

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

d’ateliers et de séminaires internationaux ou pour l’acheminement de matériels et la
délocalisation d’expériences sur un site d’étude d’intérêt commun.
Plus d’information : http://www.mistrals-home.org/spip/spip.php?article264
Date limite : 15 septembre 2014


Samuel de Champlain (Québec) : soutien à mobilité internationale

Soutenu par la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ)
le Programme Samuel-De Champlain appuie des projets de coopération francoquébécoise dans le domaine de la recherche, de la science et la technologie. Il
soutient surtout la mobilité internationale de chercheurs et d’étudiants participant à
des projets de recherche franco-québécois. Cet appui demeure un financement
d’appoint qui ne doit pas se substituer au soutien accordé par d’autres organismes.
Plus d’information : http://www.consulfrance-queb...jets-Samuel-de
Date limite : 28 septembre 2014


RU2I (Venezuela) : financement de projets formation/recherche

Cet appel d’offre porte sur la réalisation de projets conjoints franco-vénézuéliens de
formation/recherche appliquée avec la participation de laboratoires ou d’institutions
universitaires et l'implication d’entreprises publiques ou privées de l'un (ou des) deux
pays. D’une durée de 4 années au maximum, ces projets formation/recherche
appliquée doivent prévoir la réalisation de thèses doctorales en co-tutelle (formelle
ou pratique).
Le financement prend en charge : des échanges de chercheurs responsables des
étudiants sélectionnés, la mobilité des étudiants doctorants. La thématique de
recherche doit s’inscrire dans les priorités suivantes : santé publique, technologies
de l'information et de la communication, environnement, génie civil et habitat,
énergies, génie pétrolier, nanotechnologies, agro-alimentaire.
Plus d’information : http://www.pcp-pays-andins.com/fr/Appel_offre.asp
Date limite : 21 juin 2014


INTER Mobility : échanges de chercheurs confirmés

Le programme INTER Mobility du Fonds Nationam de la Recherche Luxembourg
vise à soutenir l’échange scientifique entre un établissement luxembourgeois et une
institution d’un autre pays. Les mobilités de Post-Docs et de chercheurs confirmés
sont éligibles. Des séjours de recherche d’une durée de 6 semaines à un an au
Luxembourg et dans le pays du partenaire peuvent être financés. Le salaire d’un
chercheur ainsi que les frais de transports et de séjours sont des coûts éligibles.
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Plus d’information :
Date limite : 30 juin 2014


Fiancement pour cursus intégré et PhD-Tracks franco-allemand

L’Université franco-allemande (UFA) accorde des subventions pour la mise en place
de programmes et cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux. Un
2ème appel concerne la mise en place de programmes intégrant les deux années de
master et les trois années de formation doctorale en une formation d’une durée de
cinq ans (PhD-Track).
Le soutien financier de l’UFA comprend notamment :
• une subvention forfaitaire destinée aux frais de fonctionnement
• des aides à la mobilité destinées aux étudiants dûment inscrits
Toute candidature doit être annoncée avant le 30 juin 2014.
Plus d’information : http://www.dfh-ufa.org/fr/etablissem...pel-doffres-phd-tracks/
Date limite : 31 octobre 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.
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.
Afrique du Sud – Protea : 25 juillet 2014
Chypre – Zenon : 21 juillet 2014
Estonie – Parrot : 30 juin 2014
Indonesie – Nusantra : 1er août 2014
Iran – Gundishapur : 26 juin 2014
Nouvelle Zélande – Dumont d’Urville : 18
septembre 2014
Norvège – Aurora : 03 septembre 2014
Portugal – Pessoa : 20 juin 2014

Rép. Tchèque – Barrande : 31 juillet
2014
Singapour – Merlion : 30 septembre
2014
Thaïlande – Siam : 15 juillet 2014
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Veuillez envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr.
Date limite : 30 juin 2014

RAPPELS


Horizon 2020 : Programme Marie Sklodowska-Curie

Cf. Flash 1992, la date limite a été fixée au Date limite : 11 septembre 2014
Un atelier sur l’appel est organisé pour tous les chercheurs engagés dans la
rédaction d’un dossier de candidature (prochaine date limite de soumission : 11
septembre 2014) mais aussi à toute personne désirant s’informer sur ces bourses de
mobilité internationale.
Plus d’information : europe.saic@u-psud.fr et https://admin.core-cloud.ne...


ANR : Accueil de Chercheurs de Haut Niveau

Cf. Flash 1992, la date limite a été fixée au 25 juin 2014


Horizon 2020 : Technologies Futures et Emergentes – Open Scheme

Cf. Flash 1992, la date limite a été fixée au 29 septembre 2014


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.


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.
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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

RAPPELS


Programme doctoral 911 du gouvernement vietnamien

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


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.
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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

FNR

Luxembourg

Séjour de longue durée pour chercheurs confirmés

30/06/2014

RU2I

Venezuela

Financement de projets formation/recherche

21/06/2014

Envi-Med

Méditerranée

Financement de mobilité et d’atelier

PHC

Divers

Financement de la mobilité

15/09/2014
20/06/2014

CPCFQ

Canada
Tous
Allemagne

Soutien à mobilité internationale
Formation de réseaux internationaux en biodiversité
Mise en place de formation intégrée (L ou M ou MD)

ANR
UFA

ou plus tard

28/09/2014
02/07/2014
31/10/2014

RAPPELS
UPSud
Horizon
2020
DAAD
Horizon
2020
ANR
Access
PARECO
AUF

1,5 mois avant

Tous

Montage de formation internationale

Tous

Bourse individuelle (accueillir et partir)

11/09/2014

Allemagne

Mission de recherche

15/09/2014

Europe

Projets de recherche dans domaines novateurs

29/09/2014

Tous

Accueil chercheurs confirmés

25/06/2014

Europe centrale et
Participation école d’été venant en France
orientale
Europe centrale et
Participation école d’été partant de France
orientale
Tous – Manifestation scientifique

Tous

départ

4

mois avant
manifestation

4

mois avant
manifestation
3 mois avant
manifestation

Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

RAPPELS
CRIF

Tous

Coopérations internationales

911

Vietnam

Faire venir doctorant(e)

2

mois
avance

31/12/2014
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