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FLASH 204 – JUILLET2016
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 Horizon2020 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 ParisSud (Rappel)
La Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud a lancé 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 peuvent 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.
 "Partnerships for International Research and Education"
L'ANR s'associe à la NSF (National Science Foundation) aux Etats-Unis pour financer
les équipes françaises sélectionnées par les deux pays dans le cadre de l'appel à
projets PIRE "Partnerships for International Research and Education" de la NSF.
L’ANR devrait lancer un appel à projets dédié à cette collaboration fin juillet.
Le programme pluridisciplinaire PIRE vise à soutenir l’engagement des chercheurs
américains dans des collaborations à l’échelle mondiale qui, à travers l’excellence
scientifique, permettent la promotion conjuguée de la recherche et de l’éducation.
Plus d’information : http://www.agence-nationale-recher...=RSS
Date limite : 16 septembre 2016
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 ERC - Advanced Grant
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a ouvert l'appel ERC Advanced Grant
2016.
L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une
durée maximale de 5 ans et un budget de 2,5 millions d'euros.
L'appel ERC Advanced Grant s'adresse à des scientifiques reconnus dans leur
domaine, au niveau national et international.
La cellule Europe de l'Université Paris-Sud accompagne le montage des propositions.
Plus d’information : http://www.horizon2020...ed-grant-2016.html
Date limite : 01 septembre 2016
 ECOS : Coopération avec Amérique du Sud
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 les appels d’offre concernant les projets de recherche
bilatéraux avec la Colombie et le Mexique. Son objectif : favoriser la coopération
scientifique et universitaire avec certains pays de l’Amérique hispanophone par un
soutien des deux équipes pour une durée de 3 ou 4 ans à compter de janvier 2017. 4.
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.
Plus d’information : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Date limite : 22 juillet 2016 (Colombie) et 1er août (Mexique)
 Soutien à la mobilité internationale des post-doctorants
Le programme PRESTIGE, coordonné par Campus France, est un programme
cofinancé dans le cadre des Actions Marie Curie-COFUND du 7ème PCRD.
Ce programme est destiné à soutenir la mobilité internationale des chercheurs postdoctorants. Plusieurs schémas sont possibles :
l'« Incoming » (mobilité entrante) - venir en France pour un post-doc;
l’« Outgoing » (mobilité sortante) - faire un post-doc à l’étranger
et enfin le dernier schéma est la « Re-intégration », 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, public ou
privé.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/en/prestige
Date limite : 30 septembre 2016 et 31 décembre 2016 et 31 mars 2017
 Organiser une école doctorale en France
Le programme Écoles d’été France Excellence s’inscrit dans la démarche de
recrutement des étudiants chinois en doctorat par les universités françaises. La
réponse à l’appel ne nécessite pas une construction complète du projet dès
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maintenant mais plutôt un engagement des représentants à co-construire le projet
suivant le cahier des charges et le calendrier proposés, dans l’esprit qu’ils
souhaiteront lui insuffler. Les disciplines suivantes sont concernées : biologie,
physique/chimie, informatique, mathématiques, sciences politiques, sciences du
patrimoine.
Plus d’information : http://www.ambafrance-cn.org/a...ete-France-Excellence-2017
Date limite : 16 octobre 2016
 Chaire Tocqueville-Fulbright
La Commission Fulbright franco-américaine d'échanges universitaires et culturels
(CFA), en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MENESR) et le Département d'État américain, a créé
en 2005 la Chaire franco-américaine Tocqueville-Fulbright. Ce programme consiste à
donner la possibilité à une université française d’inviter un professeur/chercheur
américain et lui donner l’opportunité de rencontrer ses pairs français, d’organiser et de
participer à des conférences, et d’interagir avec des doctorants et des étudiants
diplômés dans sa discipline.
Plus d’information : http://fulbright-france.org...ville-fulbright
Date limite : 01 août 2016


Québec : Soutien à des initiatives internationales de recherche et
d’innovation
Le gouvernement du Québec lance un nouvel appel à projets dans le domaine de
l’innovation. Cet appel à projet vise à soutenir et favoriser l’action internationale des
acteurs québécois des milieux universitaire, institutionnel et industriel travaillant dans
les différents créneaux de la recherche et de l’innovation.
Plus d’information : http://www.consulfrance-quebec.org/...ien-a-des-initiatives
Date limite : 22 juillet 2016
 Matsumae International Foundation (Japan) - Fellowship Program
L'objectif de ces bourses est d'encourager les titulaires d'un diplôme de doctorat à
effectuer un séjour de 3 à 6 mois au Japon pendant la période avril 2017-mars 2018.
Le financement comprend : transport + allocation de dépenses et de recherche +
assurance-vie et accident.
Les domaine(s) suivants sont concernés : Sciences appliquées ; Sciences de la santé
; Sciences pures.
Plus d’information : http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/11/ae2017.pdf
Date limite : 31 août 2016
 Séjour vers et de la Suisse
Les International Short Visits s'adressent aux chercheurs en Suisse qui prévoient
d'effectuer un bref séjour de recherche à l'étranger, ou à ceux à l'étranger qui
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souhaitent collaborer avec leurs pairs en Suisse. Durant le séjour, ces chercheurs
réalisent un petit projet de recherche commun.
Ces Short Visits peuvent durer entre une semaine et trois mois et ne sont soumises à
aucune restriction géographique ou thématique. Les subsides incluent des montants
forfaitaires pour les frais de voyage et de séjour.
Plus d’information : http://www.snf.ch/fr/encour...ult.aspx#How%20To
Date limite : 05 juillet 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...kov-sejours-scientifiques
Date limite : 30 septembre 2016
 Accueillir un chercheur du Pérou
L’objectif de ce programme lancé par l'Ambassade France au Pérou est de permettre
aux chercheurs et professeurs péruviens de bénéficier d’un séjour de recherche (de 1
à 3 mois maximum) dans les institutions d’enseignement supérieur françaises.
Plus d’information : http://www.ird.fr/content...FRA.pdf
Date limite : 31 juillet 2016
 Accueillir un chercheur du Brésil
Le CAPES du Brésil offre des bourses aux postdoctorants pour se rendre en France.
Le séjour peut durer entre 6 et 18 mois. Le programme couvre les frais d'installation,
d'assurance et de voyage ainsi que des indemnités mensuelles.
Plus d’information : http://www.capes.gov.br/bo...l-no-exterior
Date limite : 15 juillet 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.
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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.
Bulgarie - Rila : 29 août 2016
Hongrie - Balaton : 15 septembre 2016
Iran - Gundishapur : 22 août 2016
Irlande - Ulysses : 16 septembre 2016
Japon - Sakura : 22 septembre 2016
Norvège - Aurora : 7 septembre 2016

Nouvelle-Zélande- Dumont d’Urville : 13
octobre 2016
Roumanie - Brâncusi : 25 juillet 2016
Soudan - Napata : 28 juillet 2016
Taïwan - Orchid : 22 août 2016
Thaïlande - Siam : 22 juillet 2016

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

RAPPELS


Erasmus+ : Mobilité des personnels pour enseignement ou formation
(Rappel)
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet.
Plus d’information
 Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie
Date limite de dépôt des dossiers : 14 septembre 2016

Plus d’information

 AUF : Soutien à manifestations scientifiques
Date limite de dépôt des dossiers : 31 juillet 2016

Plus d’information

 Initiative Médicaments Innovants : Thèmes pressentis
Date limite de dépôt des dossiers : 26 juillet 2016
Plus d’information
 Mexique : Bourses pour professeurs invités
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2016

Plus d’information

 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

 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

 Bourses destinées aux étudiants syriens du MAEDI
Ce programme de bourses lancé par Ministère des Affaires étrangères et du
Développement International donne l’opportunité aux étudiants syriens inscrits au
sein d’un Etablissement d’Enseignement supérieur Français pour l’année 2016/2017
de bénéficier d’une allocation de bourse mensuelle (767 €) ainsi que d’autres
avantages, pour une période de 1 à 3 ans.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/programme_syrie
Date limite : 01 septembre 2016
 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
 Atelier FET – Save the date
L’Université Paris-Saclay organise une session de préparation des candidats à la
rédaction de leur proposition FET Open (programme H2020). Cet événement se
déroulera le mardi 4 octobre 2016 sur le campus d’Orsay de l’Université Paris-Sud.
Les inscriptions se feront auprès du Service Europe de l’Université Paris-Saclay.
Vous serez tenus informés de la date d’ouverture des inscriptions.
Cette session pratique s’adresse aux porteurs de projets qui ont déjà avancé dans la
réflexion ou la rédaction de leur proposition. Les candidats seront mobilisés 3h pour
travailler sur leur projet. Dans un premier temps, le candidat présentera son projet
avec un PPT de 15 slides sur un canevas « imposé ». Il travaillera ensuite une
présentation réduite de 6 slides présentée devant un second jury. Il finira l’atelier
avec un livrable d’une page rédigée sur son projet. Les 3 documents (les 2 PPT + la
one page proposal) devront être préparés en amont de la session de manière à être
le plus efficace possible le jour de l’Atelier. Toutes les informations sur le
déroulement de la session pratique vous seront fournies au moment de votre
inscription.


Initiative Médicaments Innovants – Stakeholder Forum

L’Initiative Médicaments Innovants (IMI) organise sa réunion annuelle pour discuter
avec les participants venant du secteur de recherche santé des dernières
opportunités ainsi que de ses activités récentes et celles à venir.
La réunion aura lieu à Bruxelles le 28 septembre.
Plus d’information : https://www.imi.europa.eu/...24/imi-stakeholder-forum-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

Gouvernmnt

Brésil

Accueillir un chercheur du Brésil

15/07/2016

Gouvernmnt

Canada

Initiatives internationales de recherche

22/07/2016

Ecos

Chili, Méxique

ECOS : Coopération avec Amérique du Sud

22/07/2016
ou plus tard

Ambassade

Chine

Organiser une école doctorale en France

16/10/2016

PHC

Divers

Financement de la mobilité

22/07/2016
ou plus tard

Fulbright

Etats-Unis

Chaire Tocqueville-Fulbright

01/08/2016

ANR

Etats-Unis

"Partnerships for International Research and Education"

16/09/2016

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

ERC

Europe

ERC - Advanced Grant

01/09/2016

Fondation

Japon

Fellowship Program

31/08/2016

Ambassade

Pérou

Accueillir un chercheur du Pérou

31/07/2016

Ambassade

Russie

Invitation pour chercheurs russes

30/09/2016

Gouvernmnt

Suisse

Séjour vers et de la Suisse

05/07/2016

Campus
France

Tous

Mobilité internationale des post-doctorants

UPSud

Tous

Appel à projets Bonus Qualité Internationale

30/09/2016
ou plus tard
8
semaines
avant le projet

RAPPELS
IMI

Europe

Médicaments Innovants : Thèmes pressentis

26/06/2016

H2020

Europe

Bourses individuelles Marie-Sklodowska-Curie

14/09/2016

Europe centrale et
orientale
Europe centrale et
orientale

Participation école d’été venant en France

4 mois avant
manifestation
4 mois avant
manifestation

AUF

Francophonie

Soutien à manifestations scientifiques

31/07/2016

Gouverneme
nt

Mexique

Bourses pour professeurs invités au Mexique

15/09/2016

UPSud

Tous

Mobilité des personnels Erasmus+

8
semaines
avant le projet

Access
PARECO

Participation école d’été partant de France
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

H2020

Europe

Publication des programmes de travail (Divers)

H2020

Europe

Atelier FET Paris-Saclay – Save the date

04/10/2016

IMI

Europe

Médicaments : Stakeholder Forum

28/09/2016

MAEDI

Syrie

Bourses destinées aux étudiants syriens

01/09/2016

Ambassade

Tous

Bourses pour doctorants ou pour étudiants en Master

Date limite
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