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

FLASH 201 – JANVIER 2016
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous des appels à candidature ouverts actuellement.
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
Dates limites :
10 février 2016, 18 février ou 31 mars 2016

 Appel à projet international de l’Université Paris-Sud
La Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud lance un appel à
projet international, le Bonus Qualité Internationale 2016. Les projets doivent
contribuer à l'internationalisation des formations ou accroître l'expérience
internationale des étudiants.
Les mobilités Erasmus des personnels en lien avec ces deux axes font parties de
l'appel Bonus Qualité Internationale 2016.
Plus d’information : page Intranet de la Direction des Relations Internationales.
Dates limites : minimum 8 semaines avant le début du projet.
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 Appel UE-Brésil sur les biocarburants
L’appel Coopération internationale avec le Brésil dans le domaine des biocarburants
lignocellulosiques avancés vise à financer des Actions recherche et innovation, à
hauteur de 3 à 5 millions d’euros. L’appel est coordonné par la Fondation de
recherche de Sao Paulo (FAPESP), le Conseil national pour les agences de
financement (CONFAP) et le Ministère de la Science, de la Technologie et de
l’Innovation (MCTI).
Plus d’information : http://www.horizon2020.g...esil-sur-les-biocarburants.html
Date limite : 11 mai 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.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://www.cost.eu/about_cost/how_cost_works
Date limite : 09 février 2016
 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
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 : 16 avril 2016
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 Soutien à la mobilité internationale des post-doctorants
Le programme PRESTIGE, coordonné par Campus France, est un programme est
destiné à soutenir la mobilité internationale des chercheurs post-doctorants.
Plusieurs schémas sont possibles :
« Incoming » (mobilité entrante) permet à des chercheurs étrangers ou français de
venir en France pour un post-doc;
« Outgoing » (mobilité sortante) permet aux chercheurs d’un établissement français
de faire un post-doc à l’étranger
« Re-intégration » est destinée à des chercheurs qui souhaitent revenir s’installer en
France.
PRESTIGE est un co-financement, qui finance environ un tiers du salaire du postdoctorant, les 2/3 restants devant être financés par un autre partenaire.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/en/prestige
Date limite : 31 mars 2016
 FMSH : Invitation de chercheurs
Le programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) permet d’inviter des
personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une
durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes
de terrain, travail en bibliothèques et archives).
Une indemnité de 3 300 € est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de
séjour.
Plus d’information : http://www.fmsh.fr/fr/c/8342
Date limite : 04 mars 2015
 Financement pour coopération de recherche avec Amérique du Sud
Le programme STIC-AmSud lance un appel à la présentation de projets de
recherche-développement dans tous les domaines des Sciences et Technologies de
l'Information et les Communications.
Chaque projet doit être présenté par au moins deux des pays de la région Amérique
du Sud qui participent au programme et au moins une équipe de chercheurs
français.
Le financement sera accordé pour 2 ans et permettra de financer des séjours de
recherche.
Plus d’information : http://www.sticamsud.org/index.php/fr/convocatoria
Date limite : 15 mai 2016
 Bourse pour une année de recherche à l'étranger
L'Académie des sciences décernera, en 2016, la Bourse Louis Gentil – Jacques
Bourcart d’un montant de 30 000 euros. La fondation attribuera des bourses
annuelles permettant à de jeunes chercheurs de moins de 40 ans, d’effectuer une
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année de recherche à l’étranger, dans le domaine des sciences de la terre, de
préférence en géologie et en océanographie.
Plus d’information : http://www.academie-sciences.fr/pdf/prix/appel_gentil_2016.pdf
Date limite : 10 février 2016
 Bourse pour séjour de recherche en Allemagne
L'Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) propose des bourses pour
différents types de séjour :
- bourse de recherche de longue durée : 7 à 10 mois pour doctorant et jeunes
chercheurs
- bourse de recherche de courte durée : 1 à 6 mois pour doctorant et jeunes
chercheurs
- bourse de Missions de recherche : 1 à 3 mois pour chercheurs confirmés
Plus d’information : http://paris.daad.de/conditions_generales.html
Date limite : 31 janvier 2016 ou 15 février 2016
 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-dépôt des dossiers varie en fonction des pays partenaires et
des projets.
Maroc - Toubkal : 1 mars 2016

Corée - Star : 2 février 2016
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Chine - Cai Yuanpei : 22 février 2016
Veuillez envoyer une copie de
relations.internationales@u-psud.fr

votre

dossier

de

candidature

à

:

RAPPELS
 ANR : Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques
Cf. Flash 200 Date limite : 01 mars 2015
 Financer de « Nouvelles collaborations de recherche » avec le Canada
Cf. Flash 200 Date limite : 19 février 2016
 « André Mazon » : financement pour mission vers/de la Russie
Cf. Flash 200 Date limite : 29 janvier 2016 et 10 juin 2016
 Paris-Saclay : Bourses "Jean d'Alembert" pour accueil de chercheurs
Cf. Flash 200 Date limite : 31 mars 2016 et 30 juin 2016
 Bourses de court séjour en France pour jeunes chercheurs ukrainiens
Cf. Flash 200 Date limite : 20 juin 2016
 Royaume-Uni : Recherche collaborative en cancérologie
Cf. Flash 200 Date limite : 13 février 2016
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
Cf. Flash 199 Date limite : 01 février 2015
 European Research Council - Consolidator Grant
Cf. Flash 199 Date limite : 02 février 2016
 Programme France-Berkeley : soutien de coopérations
Cf. Flash 199 Date limite : 29 janvier 2016
 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.
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NIVEAU DOCTORAT

 Université franco-italienne – Programme Vinci
Université franco-italienne – Programme Vinci 2014
L’Université Franco Italienne / Università Italo Francese (UFI/UIF) émet le
quatorzième Appel à projets Vinci, visant à soutenir les initiatives suivantes :
- Cursus universitaires binationaux de second niveau : Master / Laurea Magistrale
- Aides à la mobilité pour thèses en cotutelle
- Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle / Bourses triennales de Doctorat en
cotutelle
- Soutiens à l’insertion postdoctorale.
Plus d’information : http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-fr-...
Date limite : 04 février 2016
 Ambassades de France : bourses pour thèse ou thèse en cotuelle
La plupart des Ambassades de France propose des des bourse aux étudiants venant
en France pour faire un doctorat, notamment en cotutelle. Les modalités exactes et
le calendrier des appels dépendent de chaque Ambassade. Renseignez-vous auprès
de l’espace Campus France dans votre pays d’origine.

RAPPELS
 AUF : Soutien aux mobilités de recherche
Cf. Flash 200 Date limite : 15 février 2016
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
Cf. Flash 199 Date limite : 01 février 2016
 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

 Université Paris-Saclay : Bourses pour étudiant en Master
L’Université Paris-Saclay propose 170 bourses de mobilité pour l’année universitaire
2016–2017. Les étudiants candidate en ligne pour une formation de l'Université
Paris-Saclay https://apply-tc.ecp.fr/. Ensuite, les jurys d’admission sélectionneront les
étudiants qu'ils souhaitent proposer pour une bourse. Ceux-ci constitueront leur
dossier de demande de bourse qui sera évalué par un jury composé de
représentants d’établissements membres de Paris-Saclay.
Date limite : 8 février 2016 et 4 avril 2016
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 Université franco-italienne – Programme Vinci
Université franco-italienne – Programme Vinci 2014
L’Université Franco Italienne / Università Italo Francese (UFI/UIF) émet le
quatorzième Appel à projets Vinci, visant à soutenir les initiatives suivantes :
- Cursus universitaires binationaux de second niveau : Master / Laurea Magistrale
- Aides à la mobilité pour thèses en cotutelle
- Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle / Bourses triennales de Doctorat en
cotutelle
- Soutiens à l’insertion postdoctorale.
Plus d’information : http://www.universite-franco-italienne.org/app...
Date limite : 02 avril 2016
 Ambassades de France : bourses Master pour étudiants
La plupart des Ambassades de France propose des des bourse aux étudiants venant
en France pour faire un Master. Les modalités exactes et le calendrier des appels
dépendent de chaque Ambassade. Renseignez-vous auprès de l’espace Campus
France dans votre pays d’origine.

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
 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

DAAD

Allemagne

Bourse pour séjour de recherche en Allemagne

31/01/2016 ou
plus tard

STICAmSud

Amérique du Sud

Coopération de collaboration scientifique

15/05/2016

EcosSud

Argentine

Financement de collaboration scientifique

16/04/2016

PHC

Divers

Financement de la mobilité

Europe

Financement pour formations internationales

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

H2020

Europe

UE-Brésil sur les biocarburants

11/05/2016

Prestige

Tous

Mobilité internationale des post-doctorants

31/03/2016

Crif

Tous

Coopérations internationales

3 mois avant le
projet

FMSH

Tous

Invitation de chercheurs

04/03/2016

Académie

Tous

Bourse pour année de recherche à l'étranger

10/02/2016

UPSud

Tous

Appel à projet international de formation

8
semaines
avant le projet

Erasmus+

21/12/2015 ou
plus tard
10/02/2015 ou
plus tard
Tout l’année

RAPPELS
FFCR

Canada

Financer nouvelle collaboration de recherche

19/02/2015

Fulbright

Etats-Unis

Financement pour recherche

01/02/2016

Berkeley

Etats-Unis

Soutien de coopérations

29/01/2016

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

Fondation

Royaume-Uni

Recherche collaborative en cancérologie

13/02/2015

ANR

Suisse

Recherche collaborative

01/04/2016

ANR

Tous

Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques

01/03/2016

Saclay

Tous

Bourses pour accueil de chercheurs

31/03/2016

Ambassade

Ukraine

Bourses de court séjour en France

20/06/2015

Access
PARECO

8

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

Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

H2020

Europe

Publication des programmes de travail (Divers)

UFI

Italie

Vinci : Soutient pour thèse et cotutelle

02/04/2016

UFI

Italie

Vinci : double cursus niveau Master

02/04/2016

Ambassade

Tous

Bourses Master pour étudiants

Ambassade

Tous

Bourses pour doctorant

Saclay

Tous

Bourses pour étudiant en Master

Date limite

08/02/2016 ou
plus tard

RAPPEL
AUF

Afrique

Stage de recherche (Doctorat)

15/02/2016

CSC

Chine

Partir en stage en Chine (Master)

Fulbright

Etats-Unis

Recherche aux USA (doctorat)

01/02/2016

Gvnment

Russie

Bourse pour étudiants (doctorat + master)

Fin 2016

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés
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