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FLASH 199 – OCTOBRE 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.
 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.
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
Avec une bourse Fulbright des chercheurs venant de tout domaine 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 Européen résidant en
France
- Être officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain
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Une réunion d'information aura lieu le 27 novembre à Paris.
Plus d’information : http://www.fulbright-france....
Date limite : 01 février 2015
 Innovative Training Networks (ITN)
L’objectif des Réseaux de Formations Innovantes est de structurer les formations «
initiale et doctorale » en Europe pour former une nouvelle génération de chercheurs
en développant leur potentiel de créativité, d’esprit d’entreprise et d’innovation.
- Dimension triple i : International, Interdisciplinaire et Intersectoriel
- Triangle de la connaissance : Formation, Innovation, Recherche
- Employabilité, compétences entrepreneuriales
- Formation à travers des projets de recherche individuels dans la thématique du
projet du réseau
- Echange de bonnes pratiques entre les participants
Un atelier d'aide à l'écriture de projets ITN organisé sur l'UPSay le 5 novembre
prochain. L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos
démarches.
Plus d’information : http://ec.europa.eu/resear...x_en.htm
Date limite : 12 janvier 2016
 European Research Council - Starting Grant
Les ERC Starting Grants visent à soutenir des talentueux chercheurs, à la pointe ou
en voie de l'être, désirant constituer leur propre équipe de chercheurs et mener des
recherches indépendantes en Europe. Des chercheurs avec 2 à 7 ans d'expérience
sont éligibles. Le Montant de la subvention s'élève à 1,5 million d’euros maximum.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://erc.europa.eu/fun...nts/french
Date limite : 17 novembre 2016
 European Research Council - Consolidator Grant
Les ERC Consolidator Grants sont destinées aux chercheurs possédant entre 7 et
12 ans d’expérience avec un parcours scientifique très prometteur. Le Montant de la
subvention s'élève à 2 million d’euros maximum.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://erc.europa.eu/...rants/french
Date limite : 02 février 2016
 Initiative Médicaments Innovants : Appel ouvert
Le prochain appel de la plateforme Innovative Medicines Initiative (IMI2) est ouvert.
IMI2 est un partenariat public-privé qui réunit notamment la Commission européenne
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et le consortium de l'industrie pharmaceutique "European Federation
Pharmaceutical Industries and Associations" (E.F.P.I.A.).
Profitez des webinars pour en savoir plus.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.

of

Plus d’information : http://www.imi.europa.eu/sites/d...FINAL.pdf
Date limite : 12 janvier 2016
 Programme France-Berkeley : soutien de coopérations
Le programme France-Berkeley est destiné à initier ou intensifier des coopérations
de recherche entre des chercheurs des institutions américaines partenaires du
programme et des chercheurs d’institutions de recherche ou d’enseignement
supérieur françaises. Le programme finance, entre autres, des frais de voyage et de
séjour.
Plus d’information : http://fbf.berkeley.edu/application-overview
Date limite : 29 janvier 2016
 Bourses Metchnikov - Invitation pour chercheurs russes
Dans le cadre de son programme Metchnikov d’aide à la mobilité des chercheurs,
l’Ambassade de France en Fédération de Russie attribue pour l’année 2016 des
bourses à des chercheurs russes invités à travailler dans une équipe de recherche
française, rattachée à un établissement d’enseignement supérieur, un organisme de
recherche ou une entreprise, pour une durée de 1 à 3 mois. Toutes les disciplines
scientifiques (hors sciences humaines, qui font l’objet d’un appel spécifique) sont
concernées.
Plus d’information : http://www.ambafrance-ru.or...s-Metchnikov
Date limite : 16 novembre 2015
 Chaires Franco-Brésiliennes dans l’Etat de São Paulo
L’Université de São Paulo (USP), l’Université d’Etat de Campinas (UNICAMP) et
l’Université d’Etat de São Paulo « Júlio de Mesquita Filho » (UNESP), en partenariat
avec le Consulat Général de France à São Paulo lancent un appel à candidatures
dans le cadre du programme de « Chaires Franco-Brésiliennes dans l’Etat de São
Paulo ».
A destination des enseignants-chercheurs et chercheurs, ces chaires visent aussi
bien à appuyer des collaborations naissantes ou des projets portant sur des
thématiques émergentes qu’à conforter le développement de coopérations
d’excellence déjà établies.
Co-dirigées avec un professeur « référent » brésilien, elles constituent une excellente
opportunité pour développer et structurer les collaborations au travers d’actions de
recherche, d’enseignement et de divulgation scientifique.
Plus d’information : http://saopaulo.ambafrance-b...alcul
Date limite : 13 novembre 2015
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 Séjours de recherche en Pologne
Le Centre National de la Science de Pologne lance un appel à projet pour financer
des séjours de recherche de chercheurs internationaux en Pologne. Les séjours
doivent être d'une durée de 12 ou 24 mois. Le financement contient le salaire du
chercheur, un financement de recherche et une indemnité pour l'organisme d'accueil.
Plus d’information : http://www.ncn.gov.pl/polonez?language=en
Date limite : 15 décembre 2015
 ANR : Appel à projets générique - Collaboration internationale
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. L'appel est encore ouvert pour les pays listés ci-dessous.
Plus d’information : http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2016
Autriche : 27 novembre 2015
Allemagne : 02 décembre 2015
Suisse : 01 avril 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
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


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.
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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.

RAPPELS
 ANR : Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques
Cf. Flash 198. Date limite de dépôt des dossiers : 1er novembre 2015
 Financement pour élaborer une coopération avec le Danemark
Cf. Flash 198. Date limite de dépôt des dossiers : 30 octobre 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
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-franc...ase=342
Date limite : 01 février 2016


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
2016, 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.
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Plus d’information : http://www.ambafrance-ru.org/Bourses-doctorales-Vernadski
Date limite : 31 décembre 2015


Bourse de recherche / de stage pour partir au Canada

La Bourse de recherche Mitacs Globalink – Campus France est une 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...nce-au-canada
Date limite : 20 novembre 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
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.
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DIVERS

 Publication des programmes de travail H2020
La Commission Européenne a publié les drafts des prochains programmes de travail.
C'est l'occasion de lire attentivement ces programmes et de se préparer aux
prochains appels en discutant des sujets qui vous intéressent avec vos collègues
Européens. N'attendez pas le dernier moment, si un sujet vous intéresse, merci de
vous signaler à la cellule Europe de l'Université Paris Sud qui pourra vous aider à
construire votre consortium.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/programm...16-17
 Journée : évaluation des projets FET-Open & Marie S.-Curie
Les Points de contact nationaux Technologies Futures et Emergentes et Actions
Marie Sklodowska-Curie organisent le 3 novembre 2015 à Paris une session
d’information sur le processus d’évaluation de ces deux programmes.
Plus d’information : http://www.horizon2020.go...rie-curie.html
Date limite : 03 novembre 2015
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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

Brésil

Chaires Franco-Brésiliennes

13/11/2015

ANR

Divers

Recherche collaborative

27/11/2015 ou
plus tard

Fulbright

Etats-Unis

Financement pour recherche

01/02/2016

Berkeley

Etats-Unis

Soutien de coopérations

29/01/2016

ERC

Europe

Strating Grant – subvention de recherche

17/11/2015

H2020

Europe

Innovative Training Networks

12/01/2016

ERC

Europe

Consolidator Grant – subvention de recherche

02/02/2016

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

Tout au long
de l’année

IMI2

Europe

Financement de recherche pharmaceutique

02/01/2016

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

Pologne

Séjours de recherche

15/12/2015

Russie

Invitation pour chercheurs

16/11/2015

UPSud

Tous

Montage de formation internationale

CRIF

Tous

Coopérations internationales

Gouverne
ment
Ambassa
de

1,5 mois avant
départ
3 mois avant le
projet

RAPPELS
Ambassa
de
Access
PARECO
ANR

Danemark

élaborer une coopération avec le Danemark

30/10/2015

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

Tous

01/11/2015

Montage de Réseaux Scientifiques
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Ambassa
de

Russie

Financement pour cotutelle de thèse

31/12/2015

Fulbright

Etats-Unis

Recherche aux USA (doctorat)

01/02/2016

Ambassa
de

Canada

Bourse de recherche / stage

20/11/2015

Evènement : évaluation des projets

03/11/2015

H2020

RAPPEL
CSC

Chine

Partir en stage en Chine (Master)

Gvnment

Russie

Bourse pour étudiants (doctorat + master)

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés

Fin 2016

9

