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

FLASH 200 – DECEMBRE 2015
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous des appels à candidature ouverts actuellement.
Vous êtes un lecteur fidèle du Flash Info ? Profitez de cette 200e édition pour à
nous faire parvenir votre proposition d’amélioration. La meilleure gagnera un
mug Paris-Sud.
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 Masters conjoints (Erasmus Mundus) ou des projets de
développement des capacités
Contact à la Direction des Relations Internationales : Katrin Gebhard
Plus d’information : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/...44.01.0015.01.ENG
Date limite : 25 février 2015 ou 26 avril 2015
 Financer de « Nouvelles collaborations de recherche » avec le Canada
Le Fond France-Canada pour la Recherche (FFCR) vise à soutenir de nouveaux
projets scientifiques entre des équipes françaises et canadiennes n'ayant jamais
collaboré ensemble.
Les projets doivent comprendre un établissement français (Universités, Grandes
Écoles, organismes de recherche) et une des universités canadiennes membres du
FFCR (voir la liste). Cet appel est ouvert à toutes les disciplines et concerne tout
particulièrement des financements de postdoc et de contrat doctoral.
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Les financements accordés se situent entre 8000 et 15000 CAD$. Des financements
complémentaires au FFCR peuvent également être attribués.
Plus d’information : http://www.ambafrance-ca.org/Fo...ur-la-Recherche-2016
Date limite : 19 février 2016
 Soutien à la mobilité scientifique vers 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.or...obilite-scientifique-2016
Date limite : 17 janvier 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 ou autres .
Le soutien comprend la prise en charge des frais de transports et de per diem
(jusqu’à 5 jours).
Contact : Veronika ZINOVYEVA (référente Russie à la Direction des Relations
Internationales)
Plus d’information : http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon
Date limite : 29 janvier 2016 et 10 juin 2016
 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
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 30 000 € pour une durée de 18 mois.
Plus d’information : http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2015
Date limite : 12 janvier 2016 et 01 mars 2015
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 Paris-Saclay : Bourses "Jean d'Alembert" pour accueil de chercheurs
A travers le programme de bourses "Jean d'Alembert", l’initiative d’excellence ParisSaclay finance à des scientifiques étrangers hautement qualifiés et ayant obtenu leur
PhD depuis moins de 10 ans, la possibilité d’effectuer des séjours de longue durée
(de 6 à 12 mois) dans un des laboratoires de son périmètre. Des scientifiques de
toutes les disciplines et tous les pays sont admissibles. Le contenu du projet à
développer ainsi que la durée de la bourse doivent être définis avant la candidature
en lien avec l’équipe d’accueil de Paris-Saclay.
L'aide inclut un complément de salaire (2 600 à 3 300 € mensuel) et des frais
d’accompagnement, qui peuvent inclure des frais de fonctionnement nécessaires à la
réalisation du projet.
Plus d’information : https://www.universite-paris-saclay.fr/f...an-dalembert
Date limite : 31 décembre 2015 et 31 mars 2016 et 30 juin 2016
 Bourses de court séjour en France pour jeunes chercheurs ukrainiens
L’Ambassade de France en Ukraine organise finance des mobilités courtes (1-2
mois) vers la France de jeunes chercheurs ukrainiens.
D’un montant de 767 -1060 € par mois, les frais de transport étant à la charge des
intéressés, ces bourses sont destinées aux jeunes chercheurs (moins de 35 ans) de
nationalité ukrainienne. Ces séjours de recherche devront s’inscrire dans le cadre de
partenariats existants ou en cours d’établissement entre institutions d’enseignement
ou de recherche françaises et ukrainiennes ou contribuer à la mise en œuvre de tels
partenariats.
Plus d’information : http://www.ambafrance-ua.org/Ap...Bourses-de
Date limite : 20 janvier 2016 et 20 juin 2016
 Royaume-Uni : Recherche collaborative en cancérologie
Les "Grand challenge adwards" finance la recherche innovative en cancérologie. Des
projets interdisciplinaires proposant des solutions innovatives seront financés avec
jusqu'à 20 million £ sur 5 ans.
Plus d’information : https://www.cancerresearchuk.org...&wssl=1
Date limite : 13 février 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.
Pour tout renseignement, contacter Eric Franqueville de la cellule Europe du SAIC
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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 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.
Hongrie - Balaton : 21 décembre 2015
Pakistan - Peridot : 8 janvier 2016
Veuillez envoyer une copie de
relations.internationales@u-psud.fr

Chine - Xu Guangqi : 18 janvier 2016
Chine - Cai Yuanpei : 22 février 2016
votre

dossier

de

candidature

à

:

RAPPELS
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
Cf. Flash 199 Date limite : 01 février 2015
 Innovative Training Networks (ITN)
Cf. Flash 199 Date limite : 12 janvier 2016
 European Research Council - Consolidator Grant
Cf. Flash 199 Date limite : 02 février 2016
 Initiative Médicaments Innovants : Appel ouvert
Cf. Flash 199 Date limite : 12 janvier 2016
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 Programme France-Berkeley : soutien de coopérations
Cf. Flash 199 Date limite : 29 janvier 2016
Séjours de recherche en Pologne
Cf. Flash 199 Date limite : 15 décembre 2015
 ANR : Appel à projets générique - Collaboration internationale
Cf. Flash 199 Suisse : 01 avril 2016
 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


 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 2016
 Eiffel : Bourses d'accueil niveau Doctorat
Le programme de bourses d'excellence Eiffel est destiné à soutenir l'action de
recrutement à l'international des établissements d'enseignement supérieur français,
dans des formations de niveau Master en Science de l’ingénieur et Sciences
exactes, Droit et Sciences Politiques, Economie et Gestion ainsi qu’en Doctorat pour
des cotutelles et co-directions dans les mêmes disciplines. Le programme de
bourses Eiffel est un moyen d'accueillir et de soutenir les meilleurs étudiants
étrangers dans nos formations de niveau Master (pour une durée d'un à trois ans)
ainsi que de niveau Doctorat (durée de dix mois). La préférence du programme va
aux étudiants étrangers primo-arrivants en France, mais les étudiants étrangers en
cours d'étude en France sont également éligibles.
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Pour tout soutien lors de la rédaction contactez
incoming-scholarship.international@u-psud.fr
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
Date limite : dépôt du dossier à la Direction des Relations Internationales
13 décembre 2015
 AUF : Soutien aux mobilités de recherche
L'Agence Universitaire de la Francophonie a publié un appel à candidatures afin de
soutenir les mobilités pour une recherche de terrain des étudiants en cours de thèse
de doctorat. Ces stages s'effectueront dans un pays de l'Afrique subsaharienne ou
du pourtour méditerranéen.
Dossier à envoyer à outgoing.international@u-psud.fr
Plus d’information : http://www.auf.org/bureau-europ...tien-a/
Date limite : 15 février 2016

RAPPELS
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
Cf. Flash 199 Date limite : 01 février 2016
 Bourses Vernadski : Financement pour co-tutelle
Cf. Flash 199 Date limite : 31 décembre 2015
 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
 AUF : Soutien aux mobilités de stages
L'Agence Universitaire de la Francophonie a publié un appel à candidatures afin de
soutenir les mobilités de stages professionnels ou académiques des étudiants en
Master. Ces stages s'effectueront dans un pays de l'Afrique subsaharienne ou du
pourtour méditerranéen.
Dossier à envoyer à outgoing.international@u-psud.fr
Plus d’information : http://www.auf.org/bur...r-le-soutien-a/
Date limite : 15 janvier 2016
 Eiffel : Bourses d'accueil niveau Master
Le programme de bourses d'excellence Eiffel est destiné à soutenir l'action de
recrutement à l'international des établissements d'enseignement supérieur français,
dans des formations de niveau Master en Science de l’ingénieur et Sciences
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exactes, Droit et Sciences Politiques, Economie et Gestion ainsi qu’en Doctorat pour
des cotutelles dans les mêmes disciplines.
Pour tout soutien lors de la rédaction contactez
incoming-scholarship.international@u-psud.fr
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
Date limite : dépôt du dossier à la Direction des Relations Internationales
13 décembre 2015

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
 S'initier aux règles de participation au programme Horizon 2020
La formation « S'initier aux règles de participation au programme Horizon 2020 » se
déroulera le 11 décembre. Elle pourrait intéresser les personnes non-encore
familiarisées avec les projets de recherche européens, notamment des doctorants ou
postdoctorants.
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid95605/page.html
 H2020 European Health Brokerage Event
Pour le domaine de la santé, un "H2020 European Health Brokerage Event" est
organisé à Paris, le 13 janvier prochain, pour vous aider à trouver des partenaires
(notamment industriels) ou rejoindre un coordinateur. La Cellule Europe de
l'Université Paris-Sud sera présente n'hésitez pas à prendre contact si vous avez
repéré un topic qui vous intéresse sur le programme de travail.
De façon générale si vous avez repéré un sujet qui vous intéresse, c'est le moment
d'en discuter avec vos collègues européens et d'essayer de vous insérer dans un
consortium pour répondre à l'appel qui vous intéresse.
Contact : L’équipe de la Cellule Europe du SAIC
Plus d’information :
Date limite : 10 décembre 2015
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 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
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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

Prise en charge de billets

17/01/2015

Canada

Financer nouvelle collaboration de recherche

19/02/2015

PHC

Divers

Financement de la mobilité

Erasmus+

Europe

Financement pour formations internationales

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

Royaume-Uni

Recherche collaborative en cancérologie

13/02/2015

Mobilité vers/de la Russie

29/01/2015

Ambassade Australie
FFCR

Fondation

Ambassade Russie

21/12/2015 ou
plus tard
25/02/2015 ou
plus tard
Tout au long
de l’année

ANR

Tous

Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques

12 janvier et
plus tard

Saclay

Tous

Bourses pour accueil de chercheurs

31/12/2015

CRIF

Tous

Coopérations internationales

3 mois avant le
projet

Bourses de court séjour en France

20/01/2015

Ambassade Ukraine

RAPPELS
Fulbright

Etats-Unis

Financement pour recherche

01/02/2016

Berkeley

Etats-Unis

Soutien de coopérations

29/01/2016

H2020

Europe

Innovative Training Networks

12/01/2016

ERC

Europe

Consolidator Grant – subvention de recherche

02/02/2016

IMI2

Europe

Financement de recherche pharmaceutique

02/01/2016

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

Gouverne
ment

Pologne

Séjours de recherche

15/12/2015

ANR

Suisse

Recherche collaborative

01/04/2016

Access
PARECO
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

AUF

Afrique

Stage de recherche (Doctorat)

15/02/2015

AUF

Afrique

Stage de de Master

15/01/2015

H2020

Europe

S'initier aux règles du programme (Divers)

11/12/2015

H2020

Europe

European Health Brokerage Event (Divers)

10/12/2015

H2020

Europe

Publication des programmes de travail (Divers)

Eiffel

Tous

Accueillir un doctorant

13/12/2015

Eiffel

Tous

Accueillir un étudiant en Master

13/12/2015

Chateaubriand

USA

Accueillir un doctorant

20/01/2015

RAPPEL
CSC

Chine

Partir en stage en Chine (Master)

Fulbright

Etats-Unis

Recherche aux USA (doctorat)

01/02/2016

Ambassade

Russie

Financement pour cotutelle de thèse

31/12/2015

Gvnment

Russie

Bourse pour étudiants (doctorat + master)

Fin 2016

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés
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