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

FLASH 197 – MAI 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.
 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. Les candidats peuvent aussi être de jeunes docteurs
ayant soutenu leur thèse avant la date de soumission.
Une réunion d'information est organisée par le point de contact national au MENESR
le 22 mai (information et inscription) et un atelier pour donner des conseils sur le
montage sera aussi organisé le 29 juin sur le plateau de Saclay.
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/researc...if-2015.html
Date limite : 10 septembre 2015
1

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

 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.
 ECOS : Coopération avec Amérique du Sud (Colombie, Mexique, Chili)
Le comité ECOS (Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International / 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 Chili. 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 ou 4 ans à
compter de janvier 2016. 4. Le programme fournit un appui pour les missions des
chercheurs et doctorants impliqués dans le projet.
Note : Le partenaire hispanophone doit simultanément déposer un dossier de
candidature.
Plus d’information : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Date limite : Colombie : 11 mai 2015
Chili : 04 juin 2015
Mexique : 19 juin 2015
 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 trouver des partenaires pour votre projet ou des universités qui
cherchent des partenaires à intégrer dans des projets fort intéressants :
http://infodaykassatool.teamwork.fr/find-partners/
Plus d’information : http://eur-lex.europa.e...1.0015.01.ENG
N’hésitez pas à solliciter la Direction des Relations Internationales.
Date limite : Hiver / printemps 2016
 COST : création de réseaux scientifiques
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. Les actions COST sont un excellent
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instrument pour les jeunes chercheurs ou enseignants chercheurs qui souhaitent
démarrer des collaborations européennes ou pour ceux qui ont des thématiques peu
soutenues par les appels européens. 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.
Plus d’information : Pour tout renseignement, contacter Eric Franqueville de la cellule
Europe du SAIC
 IMI2 : Initiative Médicaments Innovants : Thèmes pressentis
La plateforme IMI2 a publié récemment sur son site, les sujets qui pourraient figurer
dans le prochain appel. Sont pressentis des sujets sur le bénéfice/risque des
produits médicinaux pour le patient, les biomarqueurs des "diabetic kidney disease",
plusieurs sujets sur la maladie d'Alzheimer et la compréhension des "biomarqueurs
amyloides".
IMI2 est un partenariat public-privé qui réunit notamment la Commission européenne
et le consortium de l'industrie pharmaceutique "European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations" (E.F.P.I.A.).
Plus d’information : http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
Date limite : 29 septembre 2015


Soutien financier pour des visites de travail en Europe et au Chili
Dans le cadre du projet CEST+I (Chile-EU Science, Technology and Innovation
Initiative), la Commission nationale de la Recherche Scientifique et Technologique
(CONICYT) et l'Institut de Recherche pour le Développement (I.R.D.) ont publié un
appel à manifestation d’intérêt. L'objectif est de financer des visites de travail visant à
élaborer des propositions de projets - dans le cadre du programme Horizon 2020 entre des institutions du Chili et de l'Union européenne. Cet appel s’adresse aux
chercheurs de toutes disciplines et de tous types d'organisations. Les projets
sélectionnés recevront un financement pour une mission de l'Union européenne vers
le Chili ou vice versa.
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv...t-au-chili.html
Date limite : 23 mars 2015
 Appel à projets conjoints du CNRS
Le CNRS, dans le cadre des accords de coopération qu’il a signés avec certaines
agences de financement ou organismes de recherche étrangers, finance des projets
de recherche conjoints (PRC), permettant à deux équipes de chercheurs de travailler
ensemble. La participation de jeunes chercheurs est fortement encouragée.
Le PRC est évalué et sélectionné conjointement par le CNRS et l’organisme
partenaire.
Plus d’information : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50
Date limite : 02 juin 2015
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 Projet International de Coopération Scientifique (PICS) du CNRS
Le Projet International de Coopération Scientifique (PICS) est un projet scientifique
établi et présenté conjointement par deux équipes de recherche, l’une au CNRS et
l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et
formaliser une coopération suivie avec un partenaire étranger ayant déjà donné lieu
à une ou plusieurs publications communes. Un PICS permet à l’équipe d’un
laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de recevoir des crédits complémentaires
(généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an) pour le financement de missions,
d’organisation de séminaires et de réunions de travail.
Les PICS sont destinés en priorité aux chercheurs de moins de 45 ans.
Plus d’information : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51
Date limite : 02 juin 2015
 Prix de la Fondation Scientifique Franco-Taïwanaise
Dans le cadre de la Convention de la Fondation scientifique franco-taiwanaise signée
entre l'Académie des sciences - Institut de France et le Conseil national des
Sciences de Taïwan le 10 février 2003, un Grand Prix scientifique franco-taïwanais
est attribué chaque année à des chercheurs français comme taïwanais ayant
contribué aux recherches scientifiques intéressant les deux parties.
Le ou les lauréats se doivent de susciter des échanges scientifiques entre les deux
parties, ces dernières pouvant organiser des conférences et des colloques dans
cette perspective.
Plus d’information : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/pi_taiwan.htm
Date limite : 30 juin 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-...manifestations-scientifiques/
Date limite : 30 juin 2015
 « André Mazon » : financement pour mission vers/de la Russie
« André Mazon » finance des missions de France vers la Russie ou des invitations
de la Russie vers la France, de courte durée (cinq jours maximum), de chercheurs,
enseignants ou enseignants-chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur,
ou de structures de recherche publiques ou privées. Il concerne tous les champs
disciplinaires.
Priorité sera donnée aux nouveaux projets visant à la mise en place de partenariats
structurants pouvant conduire le cas échéant à des cofinancements français, russes
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ou autres. Le soutien comprend la prise en charge des frais de transports et de per
diem (jusqu’à 5).
Plus d’information : http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon
Date limite : 26 juin 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.
- 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 le début du projet.
 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 – Tassili : 13 mai 2015
Allemagne – Procope : 18 mai 2015
Autriche – Amadeus : 15 juin 2015
Belgique – Tournesol (flamand) : 30 juin
2015
Belgique – Tournesol (français) : 31 août
2015
Egypte – Imhotep : 19 mai 2015
Iran – Gundishapur : 25 juin 2015
Islande – Jules Verne : 18 sep 2015
Lettonie – Osmose : 12 mai 2015

Liban – Cèdre : 5 juin 2015
Pays-Bas – Van Gogh : 1er juin 2015
Pologne – Polonium : 29 mai 2015
Portugal – Pessoa : 30 juin 2015
Rép. Tchèque : 30 juin 2015
Russie – Kolmogorov : 11 juin 2015
Slovaquie – Stefanik : 10 juillet 2015
Slovénie – Proteus : 28 mai 2015
Taïwan – Orchid : 25 août 2015
Thaïlande – Siam : 15 juillet 2015
Turquie – Bosphore : 13 juin 2015
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Veuillez envoyer une copie de
relations.internationales@u-psud.fr

votre

dossier

de

candidature

à

:

RAPPELS
 ERC ADVANCED GRANT 2015
Cf. Flash 196 Date limite de dépôt des dossiers : 02 juin 2015
 Promoteo : invitation pour chercheurs en Equateur
Cf. Flash 196 Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 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

 PAUILF : financement pour cotutelle avec le Portugal
Dans le cadre du programme d’Actions Universitaires Intégrés Luso-Françaises, la
Conférence des présidents d’Université et le Conseil des Recteurs des Universités
Portugaises lancent
un appel à projets est consacré à l’accompagnement de thèses en cotutelle. Cet
appel à projet est ouvert à tous les champs disciplinaires.
Le soutien incitatif d’une durée maximale de 3 ans est destiné en priorité à la mobilité
du doctorant, la mobilité des professeurs impliqués dans la cotutelle, à la prise en
charge des frais relatifs à la participation du doctorant à une conférence organisée
en Europe.
Plus d’information : http://www.cpu.fr/actualit...echnologiques/
Date limite : 22 mai 2015
 Raman Charpak : Soutien pour doctorant (France-Inde)
Ce programme de mobilité pour doctorant travaillant dans un institut de recherche
indien ou français a pour objectif de leur permettre une mobilité soit pour l’Inde soit
pour la France pour une durée de 3 à 6 mois. Les disciplines concernées sont
l'Economie, Ingénierie et Sciences. La bourse comprend un montant alloué par mois
ainsi que les charges liées au logement, à la couverture social, au visa et au
transport.
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Plus d’information : http://www.inde.campusfrance.org/...ak-scholarship
Date limite : 31 mai 2015
 Bourse pour mobilité au Pays-Bas (Doctorat / Master)
Les bourses du programme Eole, accordées par le Réseau Franco-Néerlandais, sont
destinées à stimuler et soutenir la mobilité des étudiants en master et des doctorants,
toutes disciplines confondues, pour effectuer un séjour d’études, de recherche ou un
stage aux Pays-Bas. Ces bourses d’un montant variant de 500 à 1000€, s’adressent
en particulier à des doctorants devant faire un séjour de recherche aux Pays-Bas
dans le cadre de leur formation doctorale. Elles peuvent favoriser le bon
fonctionnement d'une thèse en cotutelle. La qualité du projet reste le premier critère
de sélection.
Plus d’information : http://www.frnl.eu/FR/tudesau...=13&news_id=206
Date limite : 25 mai 2015

RAPPELS
 Bourse pour étudiants russes
CF. Flash 195 Date limite de dépôt des dossiers : fin 2016 (La sélection sera
effectuée plusieurs fois par an d’ici-là).

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 :
17 mai 2015
 Charpak : Bourse Master pour étudiants indiens
La Bourse Charpak pour étudiants indiens permet de financer une période d’études
en France d’un ou deux ans au niveau Master. L’étudiant doit être inscrit dans un
établissement en Inde ou disposé d’une expérience professionnelle de moins de 3
ans au moment de sa candidature.
Plus d’information : http://www.inde.campusfranc...masters-program
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Date limite : 07 juin 2015

 Bourse pour mobilité au Pays-Bas (Doctorat / Master)
Cf. ci-dessus (partie « Doctorat »)

RAPPELS
 Bourse pour étudiants russes
Cf. ci-dessus (partie « Doctorat »)
 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

Discipline/ Spécificités

Date limite

CEST

Chili

Financer des visites de travail

23/03/2015

Ecos

Colombie,
Méxique, Chili

Missions au sein de projets de recherche

11/05/2015
ou plus tard

PHC

Divers

Financement de la mobilité

13/05/2015

CNRS

Divers

Appel à projets conjoints

02/06/2015

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

Tout au long
de l’année

Erasmus+

Europe

Financer un projet international de formation

2016

H2020

Europe

Marie Sklodowska-Curie : Individual Fellowships

10/09/2015

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

AUF

Francophonie

Financer des manifestations

30/06/2015

Ambassa
de

Russie

Initiation de coopération

26/06/2015

AdS

Taïwan

Prix de la Fondation Scientifique Franco-Taïwanaise

30/06/2015

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

CRIF

Tous

Coopérations internationales

CNRS

Tous

Projet International de Coopération Scientifique

02/06/2015

IMI2

UE

Recherche sur médicaments

29/09/2015

1,5 mois avant
départ
3 mois avant le
projet

RAPPELS
Prometeo

Equateur

invitation pour chercheurs en Equateur

30/06/2015

ERC

Europe

ERC ADVANCED GRANT 2015

02/06/2015

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

PAUILF

Portugal

financement pour cotutelle avec le Portugal

22/05/2015

UPSay

Tous

Bourses Master Paris-Saclay

17/05/2015

Charpak

Inde

Soutien pour doctorant

31/05/2015

Charpak

Inde

Soutien pour études niveau Master

07/05/2015

Eole

Pays-Bas

Bourse pour mobilité (Doctorat / Master)

25/05/2015

RAPPEL
Gvnment

Russie

Bourse pour étudiants (doctorat + master)

CSC

Chine

Partir en stage en Chine

UE

Europe

Devenez expert évaluateur

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés

Fin 2016
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