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FLASH 205 – SEPTEMBRE 2016
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous des appels à candidature ouverts actuellement.
Un seul mail pour toutes vos questions : 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.
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
Avec une bourse Fulbright, des chercheurs venant de tout domaine peuvent financer
un séjour de recherche de 2 à 6 mois. Les bourses individuelles s'élèvent à environ 3
000 $ par mois.
Conditions d'éligibilité :
- Être de nationalité française ou être ressortissant de l’Union Européenne résidant en
France
- Être officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain.
Plus d’information : http://fulbright-france.org/fr/b...partenaires/programmes
Date limite : 01 février 2017
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 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 et une des universités
canadiennes membres du FFCR. Cet appel est ouvert à toutes les disciplines et vise
essentiellement à soutenir la mobilité des chercheurs et leurs étudiants.
Les financements accordés se situent entre 8000 et 15000 CAD$. Des financements
complémentaires destinés aux étudiants de niveau Master ou Doctorat peuvent
également être attribués.
Plus d’information : http://www.ambafrance-ca...-pour-la-Recherche-2016
Date limite : 10 décembre 2016
 Québec : Bourses d'excellence chercheurs étrangers
Ces bourses s'adressent aux étudiants étrangers et aux chercheurs étrangers issus de
tous les secteurs de recherche (santé, sciences humaines et sociales, arts et lettres,
sciences naturelles et génie), présélectionnés par un établissement universitaire
québécois. Le programme de bourses d'excellence pour étudiants étrangers s'articule
en trois volets "Bourses de doctorat en recherche", "Bourses de stage postdoctoral" et
"Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement".
Plus d’information : http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-e...698001
Date limite : 01 novembre 2016
 Coopération scientifique franco-danoise
L’Institut Français Danemark (IFD) souhaite encourager des candidatures francodanoises au programme-cadre européen Horizon 2020 et promouvoir le
développement de la coopération scientifique entre les universités et les instituts de
recherche. Pour cela, il soutient les nouvelles collaborations scientifiques entre les
équipes de recherche françaises et danoises. Le programme offre une contribution
aux frais de voyage et de séjours internationaux ainsi qu’aux coûts liés à l’organisation
de workshops et de séminaires.
Plus d’information : http://www.institu...mme-ifd-science/
Date limite : 30 septembre 2016
 Bourse pour séjour de recherche en Allemagne
L'Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) propose des bourses pour
différents types de séjour :
- Recherche de courte durée : 1 à 6 mois pour doctorants et jeunes chercheurs
- Missions de recherche : 1 à 3 mois pour chercheurs confirmés
Plus d’information : http://paris.daad.de/conditions_generales.html
Date limite : 15 février 2017
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 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.
Bulgarie - Rila : 30 septembre 2016
Nouvelle-Zélande- Dumont d’Urville : 13 octobre 2016
Contactez la DRI pour un soutien dans la rédaction du dossier.

RAPPELS
 Soutien à la mobilité internationale des post-doctorants
Dates limites : 31 décembre 2016 et 31 mars 2017
Plus d’information
 Organiser une école doctorale en France
Date limite : 16 octobre 2016

Plus d’information

 Bourses Metchnikov - Invitation pour chercheurs russes
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2016
Plus d'information


Erasmus+ : Mobilité des personnels pour enseignement ou formation
(Rappel)
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet.
Plus d’information
 Appel d’offres du programme ACCES
Date limite : au minimum 4 mois avant la manifestation.

Plus d’information

 Appel d’offres du programme PARCECO
Date limite : au minimum 4 mois avant la manifestation.

Plus d’information

NIVEAU DOCTORAT


 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
La Commission franco-américaine accorde chaque année environ cent cinquante
bourses à des étudiants et des chercheurs américains et français à travers son
programme Fulbright et les programmes de ses partenaires. Les financements
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niveau doctorat s’adressent à des doctorants français inscrits en thèse en France et
invités dans une université américaine pour y effectuer des recherches. Tous les
domaines sont éligibles. La durée du séjour doit être comprise entre 4 et 12 mois.
Plus d’information : http://www.fulbright-fr...hp?uni=1&base=342
Date limite : 01 février 2017
 Allemagne : soutien au séjour de recherche
L'Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) propose des bourses de
recherche de longue durée, de 7 à 10 mois, aux doctorants et jeunes chercheurs.
Pour les doctorants en cotutelle de thèse, la bourse peut être payée jusqu'à 18 mois.
Plus d’information : http://paris.daad....gue_duree.html
Date limite : 31 janvier 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

 Prêt pour étudier en Master
Erasmus + offre la possibilité de demander un prêt pour suivre des études de Master
à l'étranger. Ces prêts sont proposés par les banques et les agences de prêts
participant au projet.
Plus d’information : http://www.agence-erasmus.fr/page/prets-masters
Date limite : 2016 à 2020
 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.

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
4

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

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 Open
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.
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.
Plus d’information : https://www.universite-paris-sacla...otre-proposition
 Atelier d’information sur les ITN
L’Université Paris-Saclay organise un Atelier d'information sur les ITN (Innovative
Training Network) pour présenter le programme de travail 2016-2017 (clôture de
l’appel le 10 janvier 2017). Cet évènement se déroulera le 18 octobre 2016 de 09h à
12h au PROTO204 sur le campus de l’Université Paris-Sud :
Date limite d’inscription : 16 octobre 2016
Cette session théorique sera suivie d’une session pratique le 8 décembre 2016.
Cette session pratique (qui est facultative) aura pour objectif d’aider les candidats
dans la rédaction de leur proposition ITN. Les personnes intéressées peuvent dès
maintenant se renseigner auprès du service Europe de leur établissement. De plus
amples informations seront également communiquées le jour de la session théorique
le 18 octobre.
Plus d’information : https://www.universite-paris-sacla...de-a-lecriture-de-projets
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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

Allemagne

Bourse pour séjour de recherche

15/02/2017

Gouvernmnt

Canada

Financer de « Nouvelles collaborations de recherche »

10/12/0216

Gouvernmnt

Canada (Québec)

Bourses d'excellence chercheurs étrangers

01/11/2016

Ambassade

Danemark

Coopération scientifique franco-danoise

30/09/2016

PHC

Divers

Financement de la mobilité

30/09/2016
ou plus tard

Fulbright

Etats-Unis

Financement pour recherche aux USA

01/02/2017

H2020

Europe

Financements européens pour projets de recherche

UPSud

Tous

Appel à projets Bonus Qualité Internationale

8
semaines
avant le projet

RAPPELS
Ambassade

Chine

Organiser une école doctorale en France

16/10/2016

Europe centrale et
orientale
Europe centrale et
orientale

Participation école d’été venant en France

4 mois avant
manifestation
4 mois avant
manifestation

Ambassade

Russie

Invitation pour chercheurs russes

Campus
France

Tous

Mobilité internationale des post-doctorants

UPSud

Europe

Mobilité des personnels Erasmus+

Access
PARECO

Participation école d’été partant de France

30/09/2016
31/12/2016
ou plus tard
8
semaines
avant le projet
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Gouvernmnt

Allemagne

Doctorants : soutien au séjour de recherche

31/01/2017

Gouvernemnt

Etats-Unis

Doctorants : Financement pour recherche aux USA

01/02/2017

H2020

Europe

Publication des programmes de travail (Divers)

H2020

Europe

Atelier FET Open

04/10/2016

H2020

Europe

Atelier d’information sur les ITN

18/10/2016

Erasmus

Europe

Prêt pour étudier en Master

Ambassade

Tous

Bourses pour doctorants ou pour étudiants en Master
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