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

FLASH 202 – MARS 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 notamment par le biais de
partenariats stratégiques.
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 : 31 mars 2016.
•

Appel à Projets Bonus Qualité Internationale (BQI) de l’Université
Paris-Sud (Rappel)
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 projets pourront être soutenus à hauteur de 5 000 €
pour financer des missions (à l’exclusion des scientifiques invités), des dépenses de
fonctionnement, des vacations.
Plus d’information : page Intranet de la Direction des Relations Internationales.
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet.
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•

Erasmus+ : Mobilité des personnels pour enseignement ou formation
(Rappel)
La Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud gère les fonds
Erasmus+ dédiés à la mobilité d’enseignement et de formation au sein de l’Europe
des enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques. Les
demandes sont examinées dans le cadre de l’appel BQI.
Plus d’information : page Intranet de la Direction des Relations Internationales.
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet.
• Partenariats Hubert Curien (PHC) - Appels à candidatures 2016
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.
Maghreb : 4 avril 2016
Palestine - Al Maqdisi : 8 avril 2016
Tunisie - Utique : 18 avril 2016
Suisse - Germaine de Staël : 1 mai 2016
Italie - Galilée : 10 mai 2016
Lituanie - Gilibert : 16 mai 2016
Liban - Cèdre : 17 mai 2016
Slovénie - Proteus : 26 mai 2016
Veuillez envoyer une copie de
relations.internationales@u-psud.fr

Estonie - Parrot : 30 mai 2016
Pologne - Polonium : 3 juin 2016
Pays Bas - Van Gogh : 15 juin 2016
Iran - Gundishapur : 23 juin 2016

votre

dossier

de

candidature

à

:

•

Programmes Jeunes Chercheurs HOMING et FIRST TEAM de la
Fondation pour la Science Polonaise
HOMING finance des postdoctorats en Pologne pour de jeunes docteurs qui
effectuaient leurs recherches à l’étranger. Les chercheurs peuvent candidater pour
des projets allant jusqu’à 24 mois pour un budget maximum de 180 000€.
FIRST TEAM finance des équipes de recherche dirigées par un jeune chercheur
sans restriction de nationalité. Les projets financés peuvent durer jusqu’à 36 mois
pour un budget total jusqu’à 450 000€.
La structure d’accueil des projets doit obligatoirement travailler avec un partenaire de
recherche.
Plus d’informations : http://www.fnp.org.pl/en/oferta/homing/
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http://www.fnp.org.pl/en/oferta/first-team/
Date limite : 24 mars 2016.

RAPPELS
• ECOS-Sud : financement de collaboration scientifique avec l’Argentine
Cf. Flash 201 Date limite : 16 avril 2016
• Financement pour coopération de recherche avec Amérique du Sud
Cf. Flash 201 Date limite : 15 mai 2016
• Soutien à la mobilité internationale des post-doctorants
Cf. Flash 201 Date limite : 31 mars 2016
• Appel UE-Brésil sur les biocarburants
Cf. Flash 201Date limite : 11 mai 2016
• COST : création de réseaux scientifiques
Cf. Flash 201 Date limite : 25 avril 2016
• « André Mazon » : financement pour mission vers/de la Russie
Cf. Flash 200 Date limite : 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
• 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

•

• Bourses IRMC-SCAC d'Alger
Appel à candidatures pour des bourses de recherche en Droit, Economie, Sciences
politiques, de moyenne durée (1 à 3 mois) en 2016 de l’IRMC et du Service de
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Algérie.
Plus d’information : http://www.irmcmaghreb.org/...-bourses-irmc-scac-d-alger.html
Date limite : 30 mars 2016.
• Algérie : Programme de bourses doctorales PROFAS B+
Dans le cadre d’une finalisation de thèse, le programme PROFAS B+ propose aux
doctorants en co-encadrement de thèse un appui à la formation et à la recherche par
l’octroi de bourses de 7 à 12 mois sur l’année universitaire 2016-2017.
Pour les doctorants en cotutelle de thèse, le programme PROFAS B+ propose
l’octroi de bourses de 7 à 18 mois répartis sur les trois années de doctorat en séjours
de 7 mois minimum par année universitaire.
Thématiques prioritaires : développement du numérique, protection de
l’environnement et développement durable, questions d’économie et d’emploi,
patrimoine, sport.
Plus d’information : https://www.mesrs.dz/documents/12221/....1e7643
Date limite : 31 mars 2016.
• Ambassades de France : bourses pour thèse ou thèse en cotutelle
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.
•
•

NIVEAU LICENCE ET MASTER

• Université Paris-Saclay : Bourses pour étudiants en Master (Rappel)
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 : 4 avril 2016
•

Ambassades de France : bourses Master pour étudiants
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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
• 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

PHC

Divers

Financement de la mobilité

04/04/2016 ou
plus tard

Erasmus+

Europe

Financement pour formations internationales

31/03/2016

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

UPSud

Tous

Appel à projets Bonus Qualité Internationale

UPSud

Tous

Mobilité des personnels Erasmus+

FNP

Pologne

Post-doctorats et équipes de recherche

8
semaines
avant le projet
8
semaines
avant le projet
24/03/2016

RAPPELS

EcosSud

Argentine

Financement de collaboration scientifique

16/04/2016

STICAmSud

Amérique du Sud

Coopération de collaboration scientifique

15/05/2016

Prestige

Tous

Mobilité internationale des post-doctorants

31/03/2016

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

H2020

Europe

UE-Brésil sur les biocarburants

11/05/2016

ANR

Suisse

Recherche collaborative

01/04/2016

André
Mazon

Russie

Financement de missions vers/de la Russie

10/06/2016

COST

Europe

Développer réseau scientifique européen

25/04/2016

Saclay

Tous

Bourses pour accueil de chercheurs

31/03/2016

Bourses de court séjour en France

20/06/2015

Access
PARECO

Ambassade Ukraine
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

H2020

Europe

Publication des programmes de travail (Divers)

Bourses IRMC

Algérie

Bourses de recherche

30/03/2016

PROFAS B+

Algérie

Bourses pour doctorant

31/03/2016

Ambassade

Tous

Bourses Master pour étudiants

Ambassade

Tous

Bourses pour doctorants

Saclay

Tous

Bourses pour étudiants en Master

Date limite

04/04/2016

RAPPEL
CSC

Chine

Partir en stage en Chine (Master)

CRIF

Tous

Financement pour mobilité de jeunes diplômés
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