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

FLASH 194 – SEPTEMBRE 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
Fulbright : Financement pour recherche aux USA

Avec une bourse Fulbright des chercheurs peuvent financer un séjour de recherche
de 2 à 6 mois. Les bourses individuelles s'élèvent à environ 3 000 $ par mois.
Conditions d'éligibilité :
- Être de nationalité française ou être ressortissant de l’Union Européenne résidant
en France
- Être officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain
Une réunion d’information aura lieu le 20 novembre 2014 à Paris
Plus d’information : http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
Date limite : 01 février 2015


ANR : volet international de l’appel à projets générique 2015

L’appel à projets générique de l’ANR est ouvert à toutes les disciplines scientifiques
et à tous types de recherche. Pour faciliter les collaborations internationales, l'ANR a
conclu des accords bilatéraux avec des agences homologues. Les projets s'intégrant
dans ce cadre (projets de recherche collaborative – International, PRCI) sont inclus
dans l'appel à projets générique. En dehors des accords bilatéraux, il est par ailleurs
possible de soumettre un projet avec une ou plusieurs équipes étrangères de
n'importe quel pays.

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

Plus d’information : http://www.agence-nationa...aign=RSS
Date limite : 16 octobre 2014 (en dehors des accords bilatéraux)
18 novembre 2014 (dans le cadre d’un accord bilatéral)


Création d’équipe de recherche UE/Amérique Latine et les Caraïbes

L’ERA-NET LAC, conçu pour promouvoir la coopération entre l’U.E. et l’Amérique
Latine et les Caraïbes à travers des activités transversales conjointes, lance son
premier appel à projets. Les projets financés peuvent inclure des mesures
spécifiques favorisant la mobilité, les échanges et l’accès aux infrastructures, le
renforcement des capacités. Les sujets retenus couvrent les thématiques de la
biodiversité et du changement climatique, de la bioéconomie, de l'énergie et de
la santé.
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82250/era-net-lac-appel-aprojets-de-r.-i.-ouvert.html et auprès de europe.saic@u-psud.fr
Date limite : 17 octobre 2014 (avec partenaire brésilien)
27 novembre 2014 (sans partenaire brésilien)


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.
Singapour – Merlion : 30 sept. 2014
Belgique (français) – Tournesol : 30 sept. 2014
Veuillez envoyer, pour information, une copie de votre dossier de candidature à :
relations.internationales@u-psud.fr.


Financement pour élaborer une coopération avec le Danemark

L’Institut Français Danemark (IFD) souhaite encourager des candidatures francodanoises au programme européen et promouvoir la coopération scientifique entre les
universités et instituts de recherche des deux pays.
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Les disciplines prioritaires sont :
- Energie, climat et recherche environnementale
- Micro/Nano Ingénierie, biotechnologie, nouveau systèmes de production
- Santé et agroalimentaire
- Technologies de l’information et de communication
- Recherche liée au Groenland
L’IFD co-finance jusqu’à 3 000 € en frais de voyages et de séjour ainsi que des coûts
liés à des séminaires ou des workshops.
Plus d’information : http://tinyurl.com/ScienceIFD
Date limite : 31 octobre 2014


Aide au développement de nouvelles coopérations

Le programme Åsgard est un programme d’invitation de chercheurs français en
Norvège géré par la Mission scientifique de l’Institut français.
Durant leur séjour d’une semaine, les chercheurs invités se voient offrir la possibilité
de rencontrer des partenaires norvégiens, de visiter des centres de recherche et/ou
des entreprises, de s’informer sur les programmes de financement.
Plus d’information : http://www.france.no/if/oslo...es-sciences/asgard/
Date limite : 15 décembre 2014


Bourse Fernand Braudel IFER

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 (dans le monde entier).
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 PCRD7).
Plus d’information : http://www.fmsh.fr/fr/c/1295
Date limite : 30 septembre 2014
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RAPPELS


Samuel de Champlain (Québec) : soutien à mobilité internationale

Cf. Flash 193, la date limite a été fixée au : 28 septembre 2014


Financement pour cursus intégré et PhD-Tracks franco-allemand

Cf. Flash 193, la date limite a été fixée au : 31 octobre 2014



Horizon 2020 : Technologies Futures et Emergentes – Open Scheme

Cf. Flash 192, la date limite a été fixée au 29 septembre 2014


Projet de coopération EPICURE

Cf. Flash 191. Le dispositif EPICURE permet de financer des mobilités dans le cadre
d’un montage de projet. L’appel 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.



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.
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NIVEAU DOCTORAT


Fulbright : Financement pour recherche aux USA

La Commission franco-américaine accorde chaque année environ cent cinquante
bourses à des étudiants et des chercheurs américains et français à travers son
programme Fulbright et les programmes de ses partenaires. Les financements
niveau doctorat s’adressent à des doctorants français inscrits en thèse en France et
invités dans une université américaine pour y effectuer des recherches. Tous les
domaines sont éligibles. La durée du séjour doit être comprise entre 4 et 12 mois.
Plus d’information : http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=342
Date limite : 01 février 2015



Programme ÖMSE : Financement pour cotutelle franco-suédoise

Le programme Ömse vise à accroître la coopération scientifique et l’échange
d’expérience entre la France et la Suède. Ömse permet à des doctorants en cotutelle
de se déplacer pour les besoins de leur recherche. Les deux directeurs de thèse
reçoivent également un soutien à la mobilité.
Plus d’information : http://www.institutfran...amme-de-mobilite-oemse/
Date limite : 30 septembre 2014

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.
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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://afec-europe.fr/wordpress/...obilaccess/

DIVERS


Financements européens et « Robotique et nouveaux systèmes de
production industrielle »

Le SAIC et l’IUT de Cachan, en partenariat avec la CCI de l’Essonne organisent un
atelier d’information « Robotique et nouveaux systèmes de production industrielle »,
le 17 octobre à l’IUT de Cachan. Après une présentation des programmes
européens dédiés à financer la recherche appliquée et l’innovation dans ce domaine
(Usines du Futur, Fast Track to Innovation, Eurostars et KIC EIT ICT labs), une
pause réseautage permettra de favoriser des nouveaux partenariats entre les
enseignants-chercheurs et les entreprises. L’atelier se terminera par une visite des
plateformes technologiques de l’IUT de Cachan.
Pour plus d’information et pour vous inscrire : europe.saic@u-psud.fr
Date et lieu : 17 octobre à l’IUT de Cachan


IMI 2 Open Info Day 2014

L’IMI Open Info Day présentera des informations les financements, la Propriété
Intellectuelle ainsi que des conseils pour participer à des projets IMI.
Pour rappel, l'Initiative Médicaments Innovants (IMI) peut lancer 3 à 4 appels par
an. IMI2, qui fait suite à IMI, est un partenariat public-privé qui réunit notamment la
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Commission européenne et le consortium de l'industrie pharmaceutique "European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations" (E.F.P.I.A.).
Pour plus d’information : http://www.imi.europa.eu/ev... Et auprès de europe.saic@upsud.fr
Date et lieu : 30 septembre 2014 à Bruxelles
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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

ERAnet

changement
Amérique latine et Biodiversité,
Caraïbes
bioéconomie, énergie et santé

IFD

Danemark

Elaborer collaboration

31/10/2014

PHC

Divers

Financement de la mobilité

30/09/2014

Åsgard

Norvège

Visite en Norvège

15/12/2014

ANR

Tous

Collaboration internationale de recherche

IFER

Tous

Partir en Europe ou faire venir du monde entier

30/09/2014

Fulbright

USA

Bourse de Recherche

01/02/2015

Discipline/ Spécificités

Date limite
climatique, 17/10/2014
ou plus tard

16/10/2014
ou plus tard

RAPPELS
UFA

Allemagne

Mise en place de formation intégrée (L ou M ou MD)

31/10/2014

CPCFQ

Canada

Soutien à mobilité internationale

28/09/2014

Horizon
2020

Europe

Projets de recherche dans domaines novateurs

29/09/2014

Access
PARECO

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

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

AUF

Tous

Tous – Manifestation scientifique

4

mois avant
manifestation

4

mois avant
manifestation

1,5 mois avant
départ
3 mois avant
manifestation
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

UPSud

Europe

Journée d’information : financement de recherche

17/10/2014

PCRD

Europe

IMI 2 Open Info Day 2014

30/09/2014

ÖMSE

Suède

Financement pour cotutelle

30/09/2014

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés

Fulbright

USA

Bourse de Recherche (Doctorat)

01/02/2015

RAPPEL
CRIF

Tous

Coopérations internationales

911

Vietnam

Faire venir doctorant(e)

2 mois en
avance

31/12/2014
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