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

FLASH 195 – DECEMBRE 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 : Financements européens pour projets de recherche

Le programme HORIZON 2020 regroupe les financements de l'Union européenne en
matière de recherche et d'innovation et s’articule autour de trois grandes priorités :
l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. Entrée en
vigueur le 1er janvier 2014.
Le calendrier de tous les appels Horizon2020 en cours, avec l’indication des dates
limite est disponible ici : http://www.horizon2020.g...20.html
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.


Erasmus + : Financer un projet international de formation

Erasmus+, programme européen très connu pour faciliter la mobilité des étudiants,
permet également de financer les actions de coopération par le biais de partenariats
stratégiques, des Master conjoints (Erasmus Mundus) ou des projets de
développement des capacités. Des financements existent, par exemple, pour mettre
en place des modules conjoints, des Masters conjoints ou un projet de renforcement
des capacités.
Plus d’information : http://eur-lex.europa.e...1.0015.01.ENG
N’hésitez pas à solliciter la Direction des Relations Internationales.
Date limite : 10 février 2015 ou plus tard

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



Le programme Découverte Chine

Dans le cadre du développement de la coopération scientifique franco-chinoise, le
ministère des Affaires étrangères et du Développement International (MAEDI) via le
service pour la science et la technologie et le service de coopération et d’action
culturelle – Institut français de Chine de l’ambassade de France en Chine, a mis en
place un ensemble de programmes de soutien à la mobilité des chercheurs. L'objectif
du programme Découverte Chine est de permettre à des chercheurs français
d’approfondir leur connaissance des recherches menées en Chine dans leurs
domaines d’expertise.
Tous les domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et
sociales, sont concernés par ce programme.
La subvention permet de financer des frais de séjour et de voyage jusqu'à 4 000 €.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/decouvertechine
Date limite : 02 février 2015


RISE : Financements pour mobilité internationale

L’instrument RISE de l’action Marie Sklodowska-Curie finance la mobilité
internationale et intersectorielle du personnel scientifique, technique et administratif,
structurée autour d’un projet de recherche multi-partenaires. Le financement maximal
par projet est €2 430 000.
L’instrument RISE a eu un taux de succès très intéressants au 1er appel (43%).
Plus d’informations : http://ec.europa.eu/rese...-msca-rise-2015.html ou auprès de
europe.saic@u-psud.fr
Date limite : 28 avril 2015


UE-Brésil : Financement pour recherche en STIC

L’appel d’Horizon2020 « EU-Brazil Research and Development Cooperation in
Advanced Cyber Infrastructure » s’adresse aux projets collaboratifs dans le domaine
des STIC impliquant des partenaires européens et des partenaires brésiliens.
L’appel couvre 3 sujets : Cloud Computing, High Performance Computing et
Experimental platforms.
Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/resea...099-eub-1-2015.html
Date limite : 21 avril 2015
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COST : développer réseau scientifique européen

Les Actions COST (Cooperation in the field of Scientific and Technical research), ont
pour objectif d'encourager la création ou le développement de réseaux
scientifiques innovants et interdisciplinaires en Europe. Pour ces projets dont la
soumission se fait en deux étapes, il existe deux "collection date" par an. Il est
également possible de rejoindre une action COST existante à tout moment.
Informations supplémentaires : http://www.cost.eu/participate/open_call
Pour tout renseignement, contacter Eric Franqueville de la cellule Europe du SAIC europe.saic@u-psud.fr
Date limite : mars 2015


AUF : Soutien à manifestations scientifiques

L’action d’appui de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la
production et la diffusion scientifiques en langue française. Elle vise aussi à apporter
un soutien aux réseaux francophones de coopération universitaires et scientifiques
qui contribuent, par le partage des savoirs, au rayonnement international de la
langue française.
Plus d’information : http://www.auf.org/bureau...tations-scientifiques/
Date limite : 30 janvier 2015


Soutien à la mobilité internationale des post-doctorants

Le programme PRESTIGE, coordonné par Campus France, est un programme
cofinancé dans le cadre des Actions Marie Curie-COFUND du 7ème PCRD.
Ce programme est destiné à soutenir la mobilité internationale des chercheurs postdoctorants. Plusieurs schémas sont possibles :
l'« Incoming » (mobilité entrante) qui permet à des chercheurs étrangers ou
français ayant satisfait les règles de mobilité Marie-Curie de réaliser un post-doc
en France;
l’« Outgoing » (mobilité sortante), qui permet aux chercheurs d’un établissement
français de faire un post-doc à l’étranger
et enfin le dernier schéma est la « Re-intégration », destinée à des chercheurs qui
souhaitent revenir s’installer en France.
PRESTIGE est un co-financement, qui finance environ un tiers du salaire du postdoctorant, les 2/3 restants devant être financés par un autre partenaire, public ou
privé.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/prestige
Date limite : 04 janvier 2015
3

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



ERC Starting Grant et Consolidator Grant

L'appel financera les projets de recherche exploratoire sur une durée de cinq ans.
Les candidats devront démontrer le caractère innovant et ambitieux de leur projet,
ainsi que sa faisabilité, en fonction des critères d'excellence de l'ERC.
Trois grands domaines de recherche sont éligbles : sciences physiques et
ingénierie, sciences de la vie, sciences humaines et sociales.
Deux volets existent :
- Starting grant est destiné aux jeunes chercheurs ayant obtenu leur thèse entre
deux et sept ans avant le 1er janvier 2015. Le budget maximal par projet est
de 1,5 millions d’euros.
- Consolidator Grant est destiné aux chercheurs ayant obtenu leur thèse entre
sept et douze ans avant le 1er janvier 2015, soit entre le 1er janvier 2003
(inclus) et le 31 décembre 2007 (inclus). Le budget maximal par projet est de
2 millions d'euros.
Plus d’information :
europe.saic@u-psud.fr
Dates limites :



http://ec.europa.eu/.../erc-2015-stg.html

et

auprès

de

03 février 2015 (Starting Grant)
13 mars 2015 (Consolidator Grant)

Soutien à la mobilité scientifique vers l’Australie

L’Ambassade de France en Australie propose un programme d’aide à la mobilité des
chercheurs entre la France et l’Australie. Ce programme a pour objectif de faciliter la
naissance ou le développement de collaborations de recherche d’excellence entre
les deux pays. Il concerne uniquement la prise en charge des billets d’avion allerretour.
Plus d’information : http://www.ambafrance-au.org...entifique-6158
Date limite : 18 janvier 2015


Programmes France-Standford et France-Berkeley

Les programmes France-Standford et France-Berkeley sont destinés à initier ou
intensifier des coopérations de recherche entre des chercheurs des institutions
américaines partenaires de ces programmes et des chercheurs d’institutions de
recherche ou d’enseignement supérieur françaises. Les programmes financent, entre
autres, des frais de voyage et de séjour.
Plus d’information :

http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
http://fbf.berkeley.edu/Application2015.html

Date limite : 16 mars 2015 (Stanford) et 30 janvier (Berkeley)
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Financement d'un projet de recherche en Méditerranée

L'ERA-NET MED, conçu pour faciliter la coopération euro-méditerranéenne à travers
des activités transversales conjointes, a publié un appel à propositions dédié aux
thématiques de l'eau et de l'énergie. Les thématiques visées par cet appel sont :
énergies renouvelables et efficience énergétique
gestion des ressources en eau
recherches intégrées pour maximiser l’efficacité énergétique et l’utilisation
d’énergies renouvelables combinées avec une gestion efficace de l’eau
conventionnelle et non conventionnelle
Les projets d'une durée entre 24 et 36 mois sont éligibles.
Plus d’information : http://www.eranetmed.eu/...load/category/7-calls-announcement
Date limite : 02 février 2015


Partenariats Hubert Curien (PHC) – Appel à candidatures 2015

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.
Hongrie – Balaton : 23 janv. 2015

Chine Cai Yuanpei : 20 févr. 2015
Chine Xu Guanqqi : 19 janv. 2015
Veuillez envoyer une copie de
relations.internationales@u-psud.fr.

votre

dossier

de

candidature

à

:

RAPPELS


Fulbright : Financement pour recherche aux USA

Cf. Flash 194. Date limite de dépôt des dossiers : 01 février 2015.



Projet de coopération EPICURE
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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.


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


Bourses CHATEAUBRIAND : Accueillir un jeune scientifique

L’Ambassade de France aux Etats-Unis (Mission pour la Science et la Technologie,
MS&T) lance un appel à candidatures pour les établissements et laboratoires de
recherche français qui souhaitent accueillir pendant une période comprise entre 4 et
9 mois un jeune scientifique américain, de préférence en cours de thèse.
Ces bourses visent en priorité à initier ou à conforter des collaborations ou des
projets conjoints. La MS&T souhaite donc privilégier les candidatures de doctorants
américains (ou inscrits dans une université américaine) qui s’engagent dans une
thèse en cosupervision, et si possible en cotutelle,avec la France.
Tous les domaines sont éligibles, et une aide peut être apportée pour l’installation
des cotutelles, à partir des exemples déjà en cours.
Plus d’information : http://www.chateaubriand-fellowship.org/
Date limite : 20 janvier 2015


Bourses Vernadski : Financement pour co-tutelle

Dans le cadre de son programme d’aide à la mobilité des jeunes chercheurs dit «
Vernadski », l’Ambassade de France en Fédération de Russie attribue pour l’année
2015, des bourses de doctorat en cotutelle de thèse. Ce financement couvre 4
années civiles (3 années universitaires) et alterne des séjours en France et en
Russie (à titre indicatif 3 mois la première année, 6 mois la deuxième et troisième
année, 3 mois la dernière année). Les thèses de doctorat en cotutelle « Vernadski »
sont proposées dans l’ensemble des disciplines scientifiques enseignées en France.
Plus d’information : http://www.ambafrance-ru.org/Bourses-doctorales-Vernadski
Date limite : 01 mars 2015

RAPPELS


Fulbright : Financement pour recherche aux USA

Cf. Flash 194. Date limite de dépôt des dossiers :


01 février 2015

Programme “Soutien aux coopérations internationales universitaires et
scientifiques” du CRIF (Rappel)

Ce dispositif permet d’accompagner le démarrage de projets innovants de
types :
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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


Paris-Saclay : Bourses de stage à l’étranger

100 aides de financement de stages à l’étranger d’une durée de 2 à 6 mois seront
attribuées pour l’année 2015 aux étudiants en L3, M1/M2. Uniquement les stages
dans un laboratoire d’université ou un laboratoire d’établissement public de
recherche sont éligibles.
Plus d’information : http://www.universite-paris-sa...-grandes-ecoles
Dates limites : 1er février 2015 et 12 avril 2015


Partir en stage en Chine

Le Chinese Scholarship Council facilite la recherche d’un stage en Chine et propose
des bourses de stage (indemnité + mise à disposition d’un logement). La candidature
se fait auprès de l’Agence EasyPass International
Plus d’information : http://easypassinternational.com/internships-in-china/


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/
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DIVERS


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 participant portal.
Travailler en tant qu’expert permet d’augmenter significativement ses capacités de
montage de projet et de rédaction de candidature.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/re...xperts/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

Discipline/ Spécificités

Date limite

Ambassa
de

Australie

Soutien à la mobilité scientifique

18/01/2015

UE

Brésil

Financement pour recherche en STIC

21/04/2015

Ambassa
de

Chine

Découvrir le paysage scientifique de la Chine

02/02/2015

PHC

Divers

Financement de la mobilité

19/01/2015 ou
plus tard

Horizon
2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

Erasmus+

Europe

Financer un projet international de formation

10/02/2015 ou
plus tard

Horizon20
20

Europe

RISE : Financements pour mobilité internationale

28/04/2015

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

01/03/2015

ERC

Europe

Financement de projets de recherche

03/02/2015 ou
plus tard

AUF

France

Soutien à manifestations scientifiques

30/01/2015

ERA-Net

Méditerranée

Financement d'un projet de recherche

02/02/2015

Prestige

Tous

Soutien à la mobilité internationale

04/01/2015

Stanford/
Berkeley

USA

Soutien à la coopération internationale

30/01/2015 ou
plus tard

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

4

Åsgard

Norvège

Visite en Norvège

15/12/2014

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

Fulbright

USA

Bourse de Recherche

Access
PARECO

mois avant
manifestation

4

mois avant
manifestation

1,5 mois avant
départ

01/02/2015
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

CSC

Chine

Partir en stage en Chine

UE

Europe

Devenez expert évaluateur

Russie

Financement pour co-tutelle

01/03/2015

Tous

Bourses de stage à l’étranger

01/02/2015

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés

Chateaub
riand

USA

Accueillir un jeune scientifique

Ambassa
de
ParisSaclay

Date limite

20/01/2015

RAPPEL
CRIF

Tous

Coopérations internationales

Fulbright

USA

Bourse de Recherche (Doctorat)

2 mois en
avance

01/02/2015
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