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

FLASH 196 – FEVRIER 2015
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous des 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



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 Horizon 2020 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.
Vous pouvez chercher des projets pertinents et en cours de montage via :
http://infodaykassatool.teamwork.fr/
Plus d’information : http://eur-lex.europa.e...1.0015.01.ENG
N’hésitez pas à solliciter la Direction des Relations Internationales.
Date limite : 26 mars 2015 ou plus tard
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Marie Sklodowska-Curie : Individual Fellowships

L'objectif de cette action est de renforcer le potentiel créatif et innovant des
chercheurs expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences individuelles à
travers la formation, la mobilité internationale et intersectorielle avancées. Cette
action permet de développer ou de relancer la carrière des chercheurs qui montrent
un grand potentiel, compte tenu de leur expérience.
Contactez dès maintenant vos collègues européens pour leur indiquer que vous êtes
intéressé pour recruter de bons candidats comme post-doc dans le cadre de cet
appel.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://ec.europa.eu/res...h2020-msca-if-2015.html
Date limite : 10 septembre 2015


Projet de coopération EPICURE

Le dispositif EPICURE est reconduit pour 2015. Il permet de financer des mobilités
de courte durée dans le cadre d’un montage de projet de coopération dans le
domaine de la formation. Pour les déplacements en Europe, des fonds sont
disponibles grâce au programme Erasmus+ (contactez Heather Mclean pour en
savoir plus).
Contact : relations.internationales@u-psud.fr
Date limite de dépôt des demandes électroniques : au minimum 1 mois ½ avant la
mobilité.


ERC ADVANCED GRANT 2015

Les bourses ERC Advanced Grants permettent à des chercheurs exceptionnels à la
réputation établie, quels que soient leur discipline, leur nationalité et leur âge, de
mener des projets novateurs à haut risque qui ouvrent de nouvelles voies dans leur
discipline de spécialisation ou dans d’autres domaines.
Ces subventions sont destinées aux chercheurs qui ont déjà fait leurs preuves en
tant qu’éminents chercheurs indépendants.
Montant par subvention: jusqu’à 2,5 millions d’euros.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://ec.europa.eu/re.../erc-2015-adg.html
Date limite : 02 juin 2015
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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.
- mobilité d’enseignants chercheurs, d’étudiants et / ou de doctorants.
Pour tout renseignement : http://www.iledefrance.fr/aides...niversitaires
ou contactez la Direction des relations internationales.
Date limite de dépôt des dossiers : au minimum 3 mois avant la manifestation.


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.
Le financement accordé par Chaire pour la réalisation de ce projet est de 180 000 €
au maximum. Il permet de couvrir les dépenses liées à la rémunération du/de la
chercheur-e ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation du
projet (assistant, frais de mission et de participation à des congrès, frais
d’installation…), hors équipements.
Plus d’information : http://www.chaires-blaise-pascal.ens.fr/news/
Date limite : 02 avril 2015


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

Cet appel à projets concerne la recherche de base dans tous les champs
disciplinaires. Il doit s’agir d’une collaboration sur un projet scientifique commun. Les
critères de sélection essentiels sont l’excellence du projet et des équipes, la
formation de jeunes chercheurs et l’impact socio-économique.
Le programme fournit un appui pendant 3 ans pour :
- les missions dédiées au développement du projet pour chercheurs confirmés d’une
durée comprise entre 14 et 31 jours (ECOS-Sud assure le coût du transport jusqu’en
Amérique latine pour les français et celui du séjour en France pour les partenaires),
- le coût du transport jusqu’en Amérique du Sud pour les doctorants et postdoctorants français se rendant en stage, ainsi que les frais de séjours pour des
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stages doctoraux ou post-doctoraux en France des jeunes Sud-Américains
n’excédant pas trois mois.
Plus d’information : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Date limite : 15 avril 2015


ERA-NET & JPI : Appels d’offre relevant du domaine de la santé

Dans le cadre des programmes ERA-NET (European Research Area
Network) & JPI (Initiatives technologiques conjointes) plusieurs appels sont ouverts.
Ils relèvent du domaine de la santé. L'ANR est en charge de lancer ces appels pour
la France. Les taux de succès sont parfois meilleurs que sur le programme
HORIZON 2020.


ERA-NET Infect-ERA : maladies infectieuses humaines dues aux microbes,
champignons, proto-zoos…: 18/3/2015
ERA-NET Neuron lancé en collaboration avec l’Inserm et le CNRS : 9/3/2015
ERA-NET ERACoSysMed : soutenant le développement de la médecine des
systèmes ; c’est-à-dire intégrant les données biologiques et médicales avec
des modèles mathématiques et informatiques : 31/3/2015
ERA-NET Transcan : recherche transrationnelle en cancérologie : 16/3/2015
JPDN
Programmation
conjointe
européenne
sur
les
maladies
neurodégénératives : notamment la maladie d’Alzheimer : 10/3/2015







L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.


Séjour au Churchill College, Cambridge

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 frais d’hébergement sont pris en charge.
Les chercheurs retenus participeront à toutes les activités du College en tant que «
French Government Fellows ». Trois postes sont ouverts pour l’année 2015-2016. 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.ambafrance-uk...hercheurs-24099
Date limite : 13 avril 2015


Promoteo : invitation pour chercheurs en Equateur

L'Equateur a lancé l'initiative Prometeo, programme qui invite les chercheurs
étrangers à contribuer à la génération et au transfert des connaissances
scientifiques.
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Les domaines visées sont les Sciences de la Vie, Ressources Naturelles, la
Production et l'Innovation, les Sciences de l'Education, les Sciences
Fondamentales et l'Art et Culture.
Le séjour peut être d'une durée de 2 à 12 mois (non-consécutive). Sont pris en
charge, entre autres, les frais de voyages et de vie.
Plus d’information : http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
Date limite : 30 juin 2015


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 codiplômation 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 : 09 avril 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.
Algérie, Maroc, Tunisie – Maghreb : 23 mars 2015
Egypte – Imhotep : 19 mai 2015
Palestine – Al magdisi : 22 avril 2015
Iran – Gundishapur : 25 juin 2015
Pologne – Polonium : 29 mai 2015
Lettonie – Osmose : 12 mai 2015
Suisse – G. de Staël : 30 avril 2015
Maroc – Toubkal : 17 mars 2015
Tunisie – Utique : 16 avril 2015
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Veuillez envoyer une copie de
relations.internationales@u-psud.fr

votre

dossier

de

candidature

à

:

RAPPELS
 UE-Brésil : Financement pour recherche en STIC
Cf. Flash 195. Date limite de dépôt des dossiers : 21 avril 2015
 COST : développer réseau scientifique européen
Cf. Flash 195. Date limite de dépôt des dossiers : mars 2015
 ERC Consolidator Grant
Cf. Flash 195. Date limite de dépôt des dossiers :

13 mars 2015

 RISE : Financements pour mobilité internationale
Cf. Flash 195. Date limite de dépôt des dossiers : 28 avril 2015
 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.

NIVEAU DOCTORAT


Financement pour mobilité (doctorat)

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-deFrance.
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.
Plus d’information : http://www.iledefrance.fr...s-ami-doctorants
Date limite : 30 mars 2015
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Bourse pour étudiants péruviens

Le ministère péruvien de l’Education a renouvelé son programme de bourses
internationales destinées aux étudiants péruviens. Les étudiants reçoivent un
financement afin de suivre des études de Master (2 ans) ou de Doctorat (3 ou 4 ans)
dans des universités françaises présélectionnées, dont l'Université Paris-Sud. Un
grand nombre de domaines est éligibles.
Nous vous encourageons vivement à identifier et présenter des candidats pouvant
bénéficier de ces bourses prises en charge à 100% par le gouvernement péruvien.
Plus d’information : http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.php
Date limite : 30 avril 2015


Bourse pour étudiants russes

Le gouvernement russe a lancé le programme de bourses "Education Globale" afin
de financer des formations en Master ou Doctorat. L’Université Paris-Sud est éligible
pour accueillir les boursiers de ce programme dans les domaines suivants :
physique et astronomie, sciences physico-techniques et technologies,
mathématiques et mécanique. Les candidatures doivent être enregistrées en ligne.
La sélection des candidats sera effectuée plusieurs fois par an jusqu’à la fin de 2016.
Les boursiers s’engagent à travailler pendant au moins 3 ans pour un employeur
russe (la liste est disponible sur le site du programme), et l'assistance pour trouver
un emploi sera proposée.
Plus d’informations : http://educationglobal.ru/en/
Date limite : fin 2016 (La sélection sera effectuée plusieurs fois par an d’ici-là)


Bourse de recherche / de stage pour partir au Canada

La Bourse de recherche Mitacs Globalink – Campus France est une nouvelle
initiative qui s’adresse aux étudiants en M2 et aux doctorants d’universités
françaises. Les participants sélectionnés ont l’occasion d’entreprendre des projets de
recherche de 12 à 24 semaines sous la supervision d’un professeur d’une université
canadienne d’accueil. Des fonds sont octroyés pour payer les frais de déplacement
et de subsistance des étudiants.
Plus d’information : https://www.mitacs.ca/fr/p...ampus-france-au-canada
Date limite : 13 mars 2015
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NIVEAU LICENCE ET MASTER


Bourses Master Paris-Saclay

La Fondation de Coopération Scientifique (FCS) Paris-Saclay, vient de lancer un
appel d’offre pour l’octroi de 190 bourses de Master en 2015-16.
Le responsable de la formation envoie le dossier de candidature dans une version
avancée pour délivrance d’un visa de la part de la DRI (Cf. page 3/3 du dossier de
candidature)
UFR des Sciences : francois.agnes@u-psud.fr
UFR Droit Economie Gestion : elodie.loubaresse@u-psud.fr
UFR de Pharmacie : imad.kansau@u-psud.fr
UFR de Médecine : marc.tardieu@u-psud.fr
Plus d’information : http://www.universite-pa...au-master-entrante-2015-2016
Dates limites :
08 mars 2015 et 17 mai 2015


Bouses Master Ile-de-France

Le Conseil Régional d’Ile de France, vient de lancer un appel d’offre pour l’octroi de
bourses de Master en 2015-16. Chaque établissement peut proposer 5 candidatures.
Le responsable de la formation envoie le dossier de candidature complet sous forme
papier à la Direction des Relations Internationales.
François AGNES - Direction des Relations Internationales Bâtiment 490 - Rue Hector
Berlioz 91405 Orsay Cedex
Plus d’information : http://www.iledefrance.fr/aid...accueil-master-ile-france
Date limite : 23 mars 2015
 Bourse pour étudiants péruviens
Cf. ci-dessus
 Bourse de recherche / de stage pour partir au Canada
Cf. ci-dessus
 Bourse pour étudiants russes
Cf. ci-dessus

RAPPELS
 Paris-Saclay : Bourses de stage à l’étranger
Cf. Flash 195. Date limite de dépôt des dossiers : 12 avril 2015
7

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

 Partir en stage en Chine
Cf. Flash 195.
 Mobil’Access du CRIF : financement pour mobilité de jeunes diplômés
Cf. Flash 195.

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

PREFALC

Amérique latine
Soutien à la coopération avec
et les Caraïbes

EcosSud

Argentine

financement de collaboration scientifique

15/04/2015

PHC

Divers

Financement de la mobilité

17/03/2015

Prometeo

Equateur

invitation pour chercheurs en Equateur

30/06/2015

EraNet

Europe

Appels d’offre relevant du domaine de la santé

09/03/2015 ou

Erasmus+

Europe

Financer un projet international de formation

26/03/2015 ou
plus tard

ERC

Europe

ERC ADVANCED GRANT 2015

02/06/2015

H2020

Europe

Marie Sklodowska-Curie : Individual Fellowships

10/09/2015

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

Ambassa
de

Royaume-Uni

Séjour au Churchill College, Cambridge

13/04/2015

CRIF

Tous

Accueil de chercheur-e-s étrangers(ères)

02/04/2015

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

CRIF

Tous

Coopérations internationales

Discipline/ Spécificités

Date limite
09/05/2015

plus tard

1,5 mois avant
départ

3 mois avant le
projet

RAPPELS
UE

Brésil

Financement pour recherche en STIC

21/04/2015

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

31/03/2015

Horizon20
20

Europe

RISE : Financements pour mobilité internationale

28/04/2015

ERC

Europe

Financement de projets de recherche

13/03/2014

Access
PARECO

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

4

mois avant
manifestation

4

mois avant
manifestation
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Mitacs

Canada

Bourse de recherche/de stage (doc + mast)

13/03/2015

Gvnment

Pérou

Bourse pour étudiants (doctorat + master)

30/04/2015

Gvnment

Russie

Bourse pour étudiants (doctorat + master)

Fin 2016

CRIF

Tous

Financement pour mobilité (doctorat)

30/03/2015

UPSay

Tous

Bourses Master Paris-Saclay

08/03/2015 ou

CRIF

Tous

Bouses Master Ile-de-France

23/03/2015

plus tard

RAPPEL
CSC

Chine

Partir en stage en Chine

UE

Europe

Devenez expert évaluateur

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés

10

