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

FLASH 203 – MAI 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.


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.


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
pour les 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.
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 Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie
Les bourses individuelles s'adressent aux post-docs et aux chercheurs
expérimentés de toutes nationalités et leur permettent de partir jusqu’à 2 ans dans
un autre pays pour travailler sur leur projet de recherche. Le salaire du chercheur, les
frais de fonctionnement et de management sont financés par l'Europe à 100%.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches
(europe.saic@u-psud.fr).
Plus d’information : http://ec.europa.eu/rese...20/topics/2226-msca-if-2016.html
Date limite : 14 septembre 2016
 AUF : Soutien à manifestations scientifiques
L’action d’appui de l’Agence Universitaire de la Francophonie aux manifestations
scientifiques vise à promouvoir la production et la diffusion scientifiques en langue
française. Elle vise aussi à apporter un soutien aux réseaux francophones de
coopération universitaires et scientifiques qui contribuent, par le partage des savoirs,
au rayonnement international de la langue française.Ce soutien peut porter sur les
frais de déplacement et/ou de séjour d'intervenants, les frais de publication d'actes,
et/ou les frais de traduction ou d'interprétation.
Plus d’information : https://www.auf.org/bureau/bureau-eu...anifestat/
Date limite : 31 juillet 2016
 Projet International de Coopération Scientifique (PICS) du CNRS
Le Projet International de Coopération Scientifique (PICS) est un projet scientifique
établi et présenté conjointement par deux équipes de recherche, l’une au CNRS et
l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et
formaliser une coopération suivie avec un partenaire étranger ayant déjà donné lieu
à une ou plusieurs publications communes. Un PICS permet à l’équipe d’un
laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de recevoir des crédits complémentaires
(généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an) pour le financement de missions,
d’organisation de séminaires et de réunions de travail.
Les PICS sont destinés en priorité aux chercheurs de moins de 45 ans.
Plus d’information : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51
Date limite : 02 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
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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-rech...nternationaux-mrsei-2016/
Date limite : 06 juin 2016
 Initiative Médicaments Innovants : Thèmes pressentis
Le prochain appel de la plateforme Innovative Medicines Initiative (IMI2) est ouvert.
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.).
Profitez des webinars pour en savoir plus. La soumission se fait en deux étapes.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches
(europe.saic@u-psud.fr)
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101507/imi2-9e-appel.html
Date limite : 26 juillet 2016
 L'appel 2017 de la KIC EIT Digital
KIC EIT Digital (Communauté de connaissance et de l'innovation dans le domaine
des nouvelles technologies) finance des projets d'innovation, d'enseignement
supérieur et d'entrepreneuriat dans le domaine des sciences et des technologies
d'information et de communication.
La soumission des propositions se fait via la plateforme intranet de KIC EIT Digital :
EIT Digital Intranet for the Call for Proposals 2017.
Contactez Eugénia Schadlova de la Cellule Europe de l’UPSud (europe.saic@upsud.fr)
Plus d’information : https://workspaces.eitdigital.eu/SITE/PRIVATE/GO/login.aspx
Date limite : 20 mai 2016
 Accueil de Postdoctorants grecs
Dans le but d’initier ou de renforcer des coopérations scientifiques de haut niveau,
l’Ambassade de France en Grèce propose des bourses de recherche postdoctorale
de courte durée pour des jeunes chercheurs grecs. Sont éligibles des séjours
scientifiques de 1 à 3 mois dans une des domaines suivantes : Technologies
numériques, Énergie, Agronomie-agroalimentaire, Biotechnologies, Matériaux. Le
financement inclut une allocation mensuelle et les coûts du voyage.
Plus d’information : http://ifa.gr/fr/etudes-en...ost-doc-fr
Date limite : 31 mai 2016
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 USP-COFECUB : projets conjoints avec l'Université de São Paulo
Le programme USP-COFECUB est ouvert à la recherche de base dans tous les
champs disciplinaires. Le projet doit permettre une collaboration sur un projet
scientifique commun permettant notamment de former des docteurs brésiliens et
français. Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet, la
complémentarité des équipes et l’impact potentiel (institutionnel, socio-économique
ou de formation).
Le financement concerne les frais de voyage et de séjour.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/usp-cofecub
Date limite : 08 juin 2016
 ECOS : Coopération avec la Chili
Le comité ECOS (Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International / Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche) a ouvert l'appel d’offre concernant les projets de recherche bilatéraux
avec le Chili. Son objectif : favoriser la coopération scientifique et universitaire par un
soutien de deux équipes pour une durée de 3 ou 4 ans à compter de janvier 2016. Le
programme fournit un appui pour les missions des chercheurs et doctorants
impliqués dans le projet.
Note : Le partenaire hispanophone doit simultanément déposer un dossier de
candidature.
Contactez la DRI pour un soutien dans la rédaction du dossier (katrin.gebhard@upsud.fr)
Plus d’information : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Date limite : 06 juin 2016
 Mexique : Bourses pour professeurs invités
Le gouvernement mexicain lance un appel à candidatures de bourses pour les
enseignants et chercheurs qui souhaitent venir au Mexique. Les candidats doivent
disposer d'une lettre invitation d'un établissement d'enseignement supérieur
mexicain. Le financement prévoit une allocation mensuelle et couvre les frais de
voyages.
Plus d’information : http://www.gob.mx/cm...profesores_visitantes.pdf
Date limite : 15 septembre 2016
 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.

4

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

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.

Afrique du Sud - Protea : 30 juin 2016
Algérie - Tassili : 23 mai 2016
Allemagne - Procope : 6 juin 2016
Autriche - Amadeus : 15 juin 2016
Belgique (français) - Tournesol : 30 juin
2016
Croatie - Cogito : 30 mai 2016
Egypte - Imhotep : 31 mai 2016
Estonie - Parrot : 30 mai 2016
Hong Kong - Procore : 03 juin 2016
Iran - Gundishapur : 23 juin 2016
Israël - Maimonide : 16 juin 2016

Italie - Galilée
: 20 mai 2016
Liban - Cèdre : 17 mai 2016
Lituanie - Gilibert : 16 mai 2016
Pays Bas - Van Gogh : 15 juin 2016
Pologne - Polonium : 3 juin 2016
Portugal - Pessoa : 06 juin 2016
République tchèque - Barrande : 30 juin
2016
Slovénie - Proteus : 26 mai 2016
Taïwan - Orchid : 22 août 2016
Thaïlande - Siam : 22 juillet 2016
Ukraine - Dnipro : 15 juin 2016

Contactez la DRI pour un soutien dans la rédaction du dossier (katrin.gebhard@upsud.fr)

RAPPELS
 Financement pour coopération de recherche avec Amérique du Sud
Cf. Flash 201 Date limite : 15 mai 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 : 30 juin 2016
 Bourses de court séjour en France pour jeunes chercheurs ukrainiens
Cf. Flash 200 Date limite : 20 juin 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


 PAUILF : financement pour cotutelle avec le Portugal
L’appel à projets 2016 du Programme d’Actions Universitaires Intégrés LusoFrançaises est consacré à l’accompagnement de thèses en cotutelle de tous champs
disciplinaires.
Le soutien incitatif d’une durée maximale de 3 ans est destiné en priorité à la mobilité
du doctorant, à la mobilité des professeurs impliqués dans la cotutelle, à la prise en
charge des frais relatifs à la participation du doctorant à une conférence organisée
en Europe.
Plus d’information : http://www.cpu.fr/actualite/programme-dactions-integrees-lusofrancaises-pauilf-2016-2017/
Date limite : 31 mai 2016
 Ambassades de France : bourses pour thèse
La plupart des Ambassades de France propose des bourses 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 le pays d’origine du doctorant concerné.




NIVEAU LICENCE ET MASTER

 Ambassades de France : bourses Master pour étudiants
La plupart des Ambassades de France propose des bourses 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 le pays d’origine de l’étudiant concerné.
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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


Réunions d’informations Marie Sklodowka-Curie : Individual
Fellowships et COFUND
Le Point Contact National Actions Marie Sklodowska-Curie vous invite à une session
de formation sur les Bourses individuelles de mobilité (17/05/2016) et COFUND
(18/05/2016) du Programme Actions Marie Sklodowska-Curie.
Une session d'information aura lieu le 24 juin 2016 sur le plateau de Saclay (Campus
d'Orsay bâtiment 450).
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://www.horizon2020.g...vidual-fellowships.html
Dates :

17 mai 2016, 18 mai 2016 et 24 juin 2016

 Réunion information Nationale sur l’ERC
Le Point de Contact National pour le Conseil Européen de la Recherche (P.C.N.
ERC) organise une session d'information nationale sur les financements européens
Horizon 2020 consacrés au programme de bourses ERC. La Réunion portera
notamment sur l’évaluation éthique.
Plus d’information : http://www.horizon2020...formation-nationale-sur-l-erc.html
Date limite : 15 juin 2016
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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

COFECUB

Brésil

projets conjoints avec l'Université de São Paulo

08/06/2016

Ecos

Chili

Financement de mobilité

06/06/2016

PHC

Divers

Financement de la mobilité

16/05/2016 ou
plus tard

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

H2020

Europe

Bourses individuelles Marie-Sklodowska-Curie

14/09/2016

IMI

Europe

Médicaments Innovants : Thèmes pressentis

26/06/2016

KIC

Europe

L'appel 2017 de la KIC EIT Digital

20/05/2016

AUF

Francophonie

Soutien à manifestations scientifiques

31/07/2016

Ambassade

Grèce

Accueil de Postdoctorants grecs

31/05/2016

Gouvernem
ent

Mexique

Bourses pour professeurs invités au Mexique

15/09/2016

UPSud

Tous

Appel à projets Bonus Qualité Internationale

UPSud

Tous

Mobilité des personnels Erasmus+

CNRS

Tous

Projet International de Coopération Scientifique

02/06/2016

ANR

Tous

Soutiens au montage de Réseaux Scientifiques

06/06/2016

8
semaines
avant le projet
8
semaines
avant le projet

RAPPELS
STICAmSud

Amérique du Sud

Coopération de collaboration scientifique

15/05/2016

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

André
Mazon

Russie

Financement de missions vers/de la Russie

10/06/2016

Saclay

Tous

Bourses pour accueil de chercheurs

30/06/2016

Ambassade

Ukraine

Bourses de court séjour en France

20/06/2016

Access
PARECO
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

H2020

Europe

Publication des programmes de travail (Divers)

ERC

Europe

Réunion information Nationale sur l’ERC

15/05/2016

H2020

Europe

Réunions d’informations Marie Sklodowka-Curie

17/05/2016 et
plus tard

Pauilf

Portugal

financement pour cotutelle avec le Portugal

31/05/2016

Ambassade

Tous

Bourses pour doctorants ou pour étudiants en
Master

Date limite
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