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FLASH 198 – JUILLET 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.
 Programmes régionaux Bio-Asie et STIC-Asie
Les programmes régionaux STIC-Asie et Bio-Asie sont une initiative de la France
vers l’Asie visant à susciter et renforcer les collaborations de haut niveau et les
mises en réseau de chercheurs en matière de recherche et développement dans les
domaines des sciences et technologies de l’information et de la communication
(STIC) et de la Biologie (biodiversité et biotechnologies).
Le soutien apporté concerne exclusivement le financement de la mobilité de
chercheurs, de doctorants ou de post-doctorants (frais de voyage et de séjour) ou à
l’organisation d’ateliers et de séminaires internationaux, dans le cadre d’un projet
scientifique conjoint.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/bio-asie_stic-asie
Date limite : 13 septembre 2015
 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
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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.
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
 Projet de coopération EPICURE
Le dispositif EPICURE 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 aussi 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.
 Financer un projet d'échange (mobilité internationale de crédit)
Un projet de mobilité internationale de crédits peut comprendre une ou plusieurs des
activités suivantes :
 Des périodes d'études pour les étudiants français et étrangers allant de 3 mois
à 12 mois
 Des missions d'enseignement d'une durée de 5 jours à 2 mois à destination
ou en provenance des pays participants ;
 Des périodes de formation d'une durée de 5 jours à 2 mois (cours structurés,
des formations linguistiques ciblées, ... )
 Majoritairement, ce seront des bourses pour des mobilités entrantes à partir
des pays partenaires qui seront financées.
 Les pays éligibles sont ceux des balkans occidentaux, du partenariat oriental
et d'Asie centrale.
Plus d’information : http://www.erasmusplus.fr/p...its-2015
Contact : Katrin Gebhard à la Direction des Relations Internationales
Date limite : 24 septembre 2015
 ANR : Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques
l’ANR propose un instrument spécialement dédié au "montage de réseaux
scientifiques européens ou internationaux" (MRSEI). Il vise à faciliter l'accès des
chercheurs français aux programmes de financement européens (Horizon 2020
notamment) et/ou internationaux. Sont attendues dans le cadre de cet appel des
propositions qui ont pour objet de constituer un réseau scientifique, couvrant des
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sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent répondre à des projets
européens ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact majeur au niveau
scientifique, technologique ou sociétal.
La subvention est de 50 000 € pour une durée de 18 mois.
Plus d’information : http://www.agence-nationale-...ationaux-mrsei-2015/
Date limite : 1er novembre 2015
 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
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
 Financement pour projet de recherche en Méditerranée
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
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?article280
Date limite : 15 septembre 2015
 Financer des rencontres préparatoires franco-allemandes
L’Université franco-allemande propose l ́instrument de soutien « rencontres
préparatoires » destiné à faciliter la préparation de nouveaux projets concernant des
programmes d’études et/ou des coopérations en matière de recherche et ce dans
toutes les disciplines et sur toutes les thématiques. Il peut s’agir de la préparation de
projets concrets, tels que cursus intégrés, programmes de formation doctorale ou
manifestations destinées à la mise en réseau scientifique (ateliers de recherche,
écoles d’été) ou, de manière plus générale, élaboration de conventions de
coopération en matière d’enseignement et/ou de recherche.
La subvention de 2500 € maximum concerne les frais de mobilité.
Plus d’information : http://www.dfh-ufa.org/u...toires.pdf
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Date limite : Un mois avant le début
 IMI2 : Initiative Médicaments Innovants : Thèmes pressentis
La plateforme IMI2 a publié 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


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.
 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. 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
- Sciences des Matériaux
- 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://www.institutfrancais.d...e-ifd-science/
Date limite : 30 octobre 2015

4

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

 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.
Belgique – Tournesol (français) : 31 août
2015
Irlande – Ulysses : 11 septembre 2015
Islande – Jules Verne : 18 septembre
2015
Israël – Maimonide : 8 septembre 2015
Japon – Sakura : 22 septembre 2015
Veuillez envoyer une copie de
relations.internationales@u-psud.fr

Kenya – Pamoja : 15 septembre 2015
Norvège – Aurora : 9 septembre 2015
Nouvelle-Zélande – Dumont d’Urville : 18
septembre 2015
Taïwan – Orchid : 25 août 2015
Thaïlande – Siam : 15 juillet 2015

votre

dossier

de

candidature

à

:

RAPPELS
 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
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).
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NIVEAU LICENCE ET MASTER

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


Conférence internationale "Financements européens pour l'énergie
2015"
Une conférence internationale dédiée aux financements européens pour les projets
en énergie, notamment pour l’efficacité énergétique, les renouvelables et la
coopération internationale, est organisée à Berlin les 27 et 28 août 2015.
Plus d’information : http://www.horizon2020...nergie-2015.html
Date limite : 27 août 2015

6

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

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

UFA

Allemagne

rencontres préparatoires franco-allemandes

1 mois avant

Mae

Asie

Programmes régionaux Bio-Asie et STIC-Asie

13/09/2015

Ambassa
de

Danemark

élaborer une coopération avec le Danemark

30/10/2015

PHC

Divers

Financement de la mobilité

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

H2020

Europe

Marie Sklodowska-Curie : Individual Fellowships

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

Erasmus+

Hors Europe

Financer un projet d'échange

24/09/2015

EnviMed

Méditerranée

projet de recherche en Méditerranée

15/09/2015

ANR

Tous

Montage de Réseaux Scientifiques

01/11/2015

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

CRIF

Tous

Coopérations internationales

IMI2

UE

Recherche sur médicaments

15/07/2015 ou
plus tard
Tout au long
de l’année
10/09/2015

1,5 mois avant
départ
3 mois avant le
projet
29/09/2015

RAPPELS
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

RAPPEL
CSC

Chine

Partir en stage en Chine (Master)

Europe

Conférence Financements européens pour l'énergie"

27/08/2015

Gvnment

Russie

Bourse pour étudiants (doctorat + master)

Fin 2016

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés
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