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

FLASH 206 – DECEMBRE 2016
L’équipe de la DRI vous soutient dans vos projets internationaux. Vous trouverez cidessous des appels à candidature ouverts actuellement. Aussi nous en profitons
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.
Un seul mail pour toutes vos questions : relations.internationales@u-psud.fr
•

RECHERCHE

• Nouvel appel : bonus Qualité Internationale (BQI) de l'UPSud 2017
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs,
personnel technique et personnel administratif titulaires, impliqués dans les
formations opérées par l’Université Paris-Sud et dans les activités des équipes
d’accueil et unités mixtes de recherche.
Les actions prioritaires peuvent être :
- Développement de cours en anglais (formation, supports pédagogiques)
- Opérations de promotion et de préparation à la mobilité étudiante sortante (forums,
réunions, concours, conception de supports et d’outils de communication…)
- Création de double-diplômes, diplômes conjoints ou parcours de formations
articulées (missions de montage et de suivi, conception de supports de
communication…)
- Tenue d’écoles d’été en anglais à l’Université Paris-Sud (missions de montage,
frais d’organisation)
- Montage de projets interculturels innovants (missions de montage, frais
d’organisation)
- Missions de prospection ou de suivi visant à étendre l’offre de cours et de stages de
recherche à l’étranger pour les étudiants de l’Université Paris-Sud
- Mesures d’accueil et d’accompagnement des étudiants internationaux en lien avec
le programme Tandem.
Plus d’information : http://www.u-psud.fr/fr/...activites-internationales.html
Date limite : Au moins 8 semaines avant le début de projet
• Financer un projet international de formation
Le programme Erasmus +, poursuit la Stratégie Europe 2020 et permet de renforcer
les compétences de tous pour une meilleure employabilité, soutient l'innovation au
sein d’établissements et d’organismes d'éducation et de formation et leur
internationalisation, promeut une utilisation transparente et cohérente au niveau
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européen des outils de reconnaissance et de validation compétences, favorise la
coopération entre pays européens et non-européens. Plusieurs lignes sur l'appel.
DRI: Charlotte POIZEAUX
Plus d’information : http://www.agence-erasmus.fr
Dates limites :
Mobilité des individus dans les domaines de l’éducation et de
02 février 2017
la formation
Masters communs Erasmus Mundus
16 février 2017
Alliances de la connaissance
28 février 2017
Partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation et
29 mars 2017
de la formation
•

UPSaclay : bourses "Jean d'Alembert", l'accueil de chercheurs
étrangers
Ce programme permet à des scientifiques étrangers hautement qualifiés d’effectuer
des séjours de longue durée (de 6 à 12 mois) dans un des laboratoires de son
périmètre. Des scientifiques de toutes les disciplines et tous les pays sont
admissibles. Deux types de programmes sont visés : «jeune chercheur» et
«chercheur confirmé».
Plus d’information : https://www.universite-paris-saclay.fr...dalembert
Date limite : 04 janvier 2017
• Programme Découverte Chine
L'objectif du programme Découverte Chine est de permettre à des chercheurs
français de faire un état des lieux de la recherche menée en Chine dans leurs
domaines d’expertise.
Conditions :
- tous domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et sociales ;
- l’ensemble de la République populaire de Chine à l’exception de Hong Kong et de
Macao.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/decouvertechine
Date limite : 08 janvier 2017
• Soutien aux nouvelles coopérations scientifiques
Ce programme vise à promouvoir les nouvelles coopérations scientifiques entre
la France et le Vietnam, à travers un soutien à la mobilité, aux actions de
communication ou à un appui logistique.
Tous les domaines scientifiques sont potentiellement éligibles.
Plus d’information : http://www.ambafrance-vn.org/...-2017
Date limite : 01 février 2017
• Samuel de Champlain (Québec) : soutien à mobilité internationale
Le Conseil Franco-Québécois de Coopération Universitaire (CFQCU) lance son
nouveau programme Samuel-De Champlain. Ce programme s'adresse aux
professeurs-chercheurs de toutes les disciplines. Le programme comprend
désormais deux parties : un volet formation et un volet recherche. Certains appels
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concernent des thématiques prioritaires en lien avec les priorités du
gouvernement québécois et français.
Plus d’information : http://cfqcu.org/fr/...appels-a-projets
Date limite : 11 janvier 2017
• Programmes France-Standford
Le Centre France-Stanford soutient des projets de recherche collaboratifs de haut
niveau qui ont une forte probabilité de créer de nouveaux liens et renforcer les
relations actuelles entre les étudiants et spécialistes français et leurs homologues à
l’université de Stanford.
Public ciblés : chercheurs, post-doctorants, étudiants.
Tous domaines concernés. Les projets privilégiés mettent en valeur une nouvelle
coopération avec des chercheurs "juniors" ou encore un travail collaboratif
interdisciplinaire.
Plus d’information : http://francestanford....call_for_proposalsapplications
Date limite : 18 janvier 2017
Date limite 2 : 3/15/2017
• AUF : soutien aux manifestations scientifiques
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la
production de savoirs et la diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à
apporter un soutien au partage des savoirs.
Les manifestations scientifiques devront avoir lieu du 1er janvier au 30 juin 2017.
Le soutien financier ne peut pas dépasser 25% du budget total de celle-ci, avec un
seuil minimal de 2000€ et un plafond maximal de 5000€.
Tous domaines de recherche acceptés.
Plus d’information : https://www.auf.org...manifestations_beo_2017_cre2.pdf
Date limite : 28 février 2017
• Groupes de recherche à 4 ans au sein du RIIP
Un appel international conjoint est ouvert aux candidatures pour de jeunes
chercheurs afin de créer deux groupes de recherche à 4 ans (G4) au sein du réseau
International des Instituts Pasteur (RIIP) :
- un G4 en Afrique sub-saharienne ou en Asie du sud-est. Le programme
proposé de recherche doit être international et multidisciplinaire, innovant et
ambitieux. Thématiques : maladies infectieuses, tropicales ou négligées.
- un G4 au sein de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire dans le domaine des
biomarqueurs de l'hépatite chronique et le cancer primitif du foie.
Plus d’information : http://www.pasteur.fr/fr/international/...groupes-4-ans
Date limite : 31 janvier 2017
• Partenariat Hubert Curien (PHC) - Appel 2016
L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux communautés
scientifiques, en favorisant les nouvelles coopérations. Les PHC s'adressent aux
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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 engagés dans les Partenariats Hubert
Curien.
Plus d’information : http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
Dates limites :
Chine- PHC Xu Guangqi
15 janvier 2017
Soudan – PHC Napata
17 janvier 2017
Pakistan - PHC Peridot
3 février 2017
Chine – PHC Cai Yuanpei
19 février 2017
• Ecoles d'été France Excellence
Cette initiative lancée par l’ambassade de France en Chine a pour objectif de
sélectionner des étudiants chinois venant d’achever un master 1 dans une université
chinoise et de leur donner l’opportunité de suivre un programme d’enseignement
approfondi en France. L’appel est clos. Il est bon d’envisager dès maintenant des
projets pour les prochains appels.
Plus d’information : http://www.ambafrance-cn.ecoles-d-ete-France
Date limite : Prochain appel en juin 2017

RAPPELS
• Prestige: soutien à la mobilité post-doc
Date limite : 31 décembre 2016

Plus d’information

• Fulbright : financement pour recherche aux USA
Dates limites : 01 février 2017

Plus d’information

• DAAD : bourse pour séjour de recherche en Allemagne
Dates limites : 15 février 2017
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

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
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-france.org
4
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Date limite : 01 février 2017
• Chateaubriand : bourses de financement de thèse USA-FR
Ce programme mis en place par la SST de l’ambassade de France de Washington
D.C a pour objectif d'initier ou de renforcer des collaborations ou des projets
conjoints entre des équipes de recherche françaises et américaines. Ces bourses
financent les doctorants inscrits dans une université américaine qui s'engagent
dans un projet de recherche avec un laboratoire français.
Tous les domaines des Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques et
Santé sont éligibles.
La connaissance du français n'est pas requise et est laissée à l'appréciation du
laboratoire d'accueil.
Plus d’information : https://www.chateaubriand-fellowship.org/News.html
Date limite : 27 janvier 2017
• AUF : soutien à la mobilité
Le Bureau Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
lance un appel à candidatures afin de soutenir les mobilités de doctorants dans le
cadre d'une recherche de terrain de 1 à 5 mois dans une université, un laboratoire
(organisme de recherche), une entreprise, administration publique, association ou
ONG.
Plus d’information : https://www.auf.org/...-mobilites-doctorales-20/
Date limite : 15 janvier 2017
• DAAD - 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 versée jusqu'à 18 mois.
Plus d’information : http://paris.daad.de/bourses..._longue_duree.html
Date limite : 31 janvier 2017
• TEAM : bourses de financement doctoral et post-doc
Une cohorte est ouverte aux Doctorants et Post-doctorants. Conditions d'éligibilité :
- Nationalités: UE, Japonaise ou Coréenne ;
- Poursuite d'étude ou de recherche dans le domaine des TICs ;
- Remplir au moins une des conditions suivantes :
Soit être inscrit ou employé par une université partenaire du réseau TEAM ; être
inscrit ou employé par une université d'un pays membre de l'UE, du Japon ou de
Corée; Soit avoir obtenu un diplôme universitaire d'une institution soit européenne,
japonaise ou coréenne.
Plus d’information : http://www.team-mundus.eu/new/call-applications-open/
Date limite : 20 janvier 2017
• Co-tutelle de thèse : aide financière de l’UPSud
L'aide financière concerne :
- Aide financière au doctorant et accès facilité en résidence universitaire
(redevance aux frais du doctorant). Le montant de l’aide est calculé en fonction du
co-financement pour atteindre un montant mensuel de subsistance de 1 200 € en
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France ; une aide administrative personnalisée peut être apportée par l’association
Science Accueil dont l’université est membre fondateur (http://www.scienceaccueil.org/)
- Aide à la soutenance de thèse par la prise en charge du billet de transport
international aller/retour au tarif économique pour un seul membre du jury.
Plus d’information : http://intranet.u-psud.fr/fr/universite/services/dri.html
Date limite : Toute l’année
• Ambassades de France : bourses pour thèse
La plupart des Ambassades de France proposent 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.
Plus d’information : http://campusbourses.../catalog
Date limite : Toute l’année

NIVEAU LICENCE ET MASTER
• Bourse Master Paris Saclay : appel à sortir
160 bourses de mobilité seront proposées pour l’année universitaire 2017-2018.
Elles seront accordées pour 1 an renouvelable (sous condition de réussite)
uniquement aux étudiants préalablement admis en M1 ou M2 de l'Université ParisSaclay.
Les principaux objectifs de ce programme :
- Attirer les meilleurs étudiants internationaux;
- Promouvoir les enseignements des masters de l’Université Paris-Saclay ;
- Encourager les meilleurs étudiants à poursuivre en doctorat, en favorisant les cotutelles.
Plus d’information : https://-paris-saclay.fr/fr...etudiants-du-monde-entier
Date limite : deux vagues prévues fin février et fin avril 2017
• China Scholarship Council : stage en Chine
Ce programme a été développé par le CSC, Ce programme permet aux étudiants
étrangers de connaître l'environnement de l'entreprise et du management en Chine.
Les stages peuvent concernés les domaines suivants : développement et marketing
international, ingénierie, finance et administration et l'hôtellerie. Ces stages proposés
sont "all-inclusive" et permettent de partir sans trop de souci. La chance vous est
donnée d'y participer!
Plus d’information : http://easypassint...china-internship-program
Date limite : Toute l’année
• Photonet : stages M1 ou M2 France/Chine
Des stages de Master et des sujets de thèse sont disponibles via ce GDRI.
Domaines concernés: optoélectronique et photonique. Retrouvez toutes les
informations sur le site du projet.
Plus d’information : http://www.photonet.cnrs.fr/welcome
Date limite : Toute l’année
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• Taïwan : stages financés
Le Ministère des Sciences et Technologies de Taïwan finance des stages d’au moins
8 semaines entre le 26 juin au 18 août 2017. Ce programme s’adresse aux étudiants
français inscrits en Master, doctorat, ou au moins en deuxième année d’école
d’ingénieurs, toutes disciplines confondues.
Plus d’information : https://www.most.gov.tw...listView
Date limite : 31 janvier 2017
• Erasmus SMP : aide financière de stage
Durant leur cursus universitaire, les étudiants sont amenés à effectuer un ou
plusieurs stages. Cependant, nombreux sont ceux qui souhaiteraient faire un stage à
l’étranger sans se retrouver en situation financière délicate. Pour les conforter dans
leur projet de stage à l’étranger, une aide financière Erasmus « SMP » est possible.
Plus d’information : http://www.u-psud.fr/fr.../financements.html
Date limite : Toute l’année
• UPSaclay: bourse de stage à l'étranger
La promotion et le soutien à la mobilité internationale sont des axes majeurs de
l’Université Paris-Saclay.
Afin d’offrir aux meilleurs de ses étudiants une occasion d’approcher le milieu de la
recherche dans un environnement international et de pratiquer une langue étrangère,
l’Université Paris-Saclay propose un programme de 100 bourses finançant une
mobilité de stage à l’international d’une durée de 2 à 6 mois pour l’année 2017.
Ces bourses sont destinées aux étudiants en L3, M1/M2, cursus ingénieurs.
Plus d’information : https:/-paris-saclay.fr/fr/bourse-de-stage-a-letranger
Date limite : 19 mars 2017
• AUF : soutien à la mobilité de stage Master
Le Bureau Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
lance un appel à candidatures afin de soutenir les mobilités d'étudiants de Master
en stage professionnel ou académique ou d'un élève ingénieur en stage de fin
d'études dans le cadre d'une formation dans une entreprise, administration publique,
association, ONG, un laboratoire (organisme de recherche) ou une université.
Plus d’information : https://www.auf.org/...-mobilites-de-stages-201/
Date limite : 15 janvier 2017
• Stage en Suisse
Ce programme est destiné aux étudiants principalement issus de branches
techniques et administratives dont les universités exigent ou encouragent
l'accomplissement d'un stage dans le cadre de leurs études. Le stage doit faire partie
du programme d'études suivi. Modalités : la durée du stage pratique ne doit pas
dépasser six mois sur toute période de 12 mois.
Les disciplines concernées : physique appliquée, informatique, mathématiques,
électrotechnique, électronique, construction mécanique, génie civil, géotechnique,
instrumentation destinée aux accélérateurs et aux expériences en physique des
particules, sciences des matériaux, sécurité et environnement, ultra-vide,
communication scientifique. Quelques places pourraient également être
7
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disponibles dans les domaines suivants: traduction, secrétariat avancé,
comptabilité, services juridiques, gestion du personnel, documentation, logistique
Plus d’information : http://jobs.web.cern.ch/job/12126
Date limite : 31 décembre 2017
• 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 : Toute l’année
• Ambassades de France : bourse de Master pour étudiants étrangers
La plupart des Ambassades de France proposent 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 sur CampusBourse.
Plus d’information : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
Date limite : Toute l’année

DIVERS
EUROPE
• 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%.
Ces appels sont bottom-up. Il est temps de commencer à réfléchir à des sujets afin
de rechercher des candidats dans les mois à venir.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : https://ec.europa.eu.../topics/msca-if-2017.html
Date limite : 14 septembre 2017
• ERC - Advanced Grant
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) va lancer l'appel ERC Advanced Grant
2017 en mai prochain. L'appel ERC Advanced Grant s'adresse à des scientifiques
reconnus dans leur domaine, au niveau national et international. Commencez à
identifier et faire mûrir vos idées de projets. Des ateliers d'information et de
préparation seront mis en place pour vous accompagner dans votre démarche projet.
Ateliers à prévoir courant mai 2017.
La cellule Europe de l'Université Paris-Sud accompagne le montage des
propositions.
Date limite : 31 août 2017
• ERA-NET COFUND EuroNanoMedIII
Les projets candidats à cet appel à projets devront porter sur l’un des 3 axes
thématiques suivants : la médecine régénérative, le diagnostic ou les systèmes
de délivrance ciblée. Les projets devront avoir un niveau de maturité technologique
de 3-6 (TRL), bien que pour des raisons de réalisme et de cohérence avec les
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caractéristiques de l’appel, les projets devront proposer un avancement d’au
maximum 2 TRL pendant toute leur durée d’exécution.
Deadline prédossiers lundi 16 janvier 2017 et dossiers vendredi 9 juin 2017
La cellule Europe de l'Université Paris-Sud accompagne le montage des
propositions.
Plus d’information : http://www.anr.euronanomed-iii-2017/
Date limite : 16 janvier 2017
•

Santé, démographie, bien-être, Médecine personnalisée
SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases
L'appel étant ouvert depuis juillet, il s'agit là de rejoindre un consortium déjà établi.
La cellule Europe de l'Université Paris-Sud accompagne le montage des
propositions.
Plus d’information : https://ec.europa.eu/...topics/sc1-pm-03-2017.html
Date limite : 11 avril 2017
• ICT 16-2017 Appel Big Data PPP
La recherche qui s'attaque aux principaux enjeux technologiques dans l'économie
des données
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/...topics/ict-16-2017.html
Date limite : 25 avril 2017
• ICT 20-2017 Contenu numérique intelligent
Outils pour le contenu numérique intelligent dans les industries créatives
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/.../topics/ict-20-2017.html
Date limite : 25 avril 2017
• Digital Security DS06-2017
Appel ciblé pour la cryptographie
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/.../topics/ds-06-2017.html
Date limite : 25 avril 2017
• Sustainable Food Security SFS05-2017
Les avancements de la robotique au service de l'agriculture
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/...topics/sfs-05-2017.html
Date limite : 14 février 2017
• SFS 16-2017
Santé des abeilles et pollinisation soutenable. Appel en 2 étapes!
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/.../topics/sfs-16-2017.html
Date limite : 14 février 2017
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• CULT-COOP-05-2017
Diversité religieuse en Europe : le passé, le présent et le futur. Appel en 2 étapes!
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/.../topics/cult-coop-05-2017.html
Date limite : 02 février 2017
• CULT-COOP-06-2017
Approches participatives et innovation sociale dans la culture. Appel en 2 étapes!
Eugénia Shadlova
Plus d’information : https://ec.europa.eu/.../topics/cult-coop-06-2017.html
Date limite : 02 février 2017
• MSCA-RISE-2017
Cet instrument des Actions Marie Curie vise à encourager des collaborations
internationales et intersectorielles à travers des échanges de personnel de recherche
et innovation, ainsi que le partage de savoirs et d'idées de la recherche vers le
marché (et vice-versa) pour l'avancement de la science et le développement de
l'innovation.
L’équipe de la Cellule Europe du SAIC vous soutient dans vos démarches.
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv.fr...rise.html
Date limite : 05 avril 2017

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. 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 site comportant toutes les informations.

Recherche
Cadre

Zone
géographique

Titre

Date limite

UPSud

Toutes

Bonus Qualité Internationale (BQI)

8
semaines
avant le projet

Erasmus+

Définies dans l’appel

Financer un projet international de formation

2 février 2017

UPSaclay

Toutes

Bourses "Jean d'Alembert"

4 janvier 2017

Gouvernmnt

Chine

Programme découverte Chine

8 janvier 2017

Gouvernmnt

Vietnam

Soutien aux nouvelles coopérations scientifiques

1 février 2017

Gouvernmnt

Québec

Samuel de Champlain : mobilité internationale

11 janvier 2017

Gouvernmnt

Etats-Unis

Programme France-Stanford

18 janvier 2017

AUF

Zones du Sud

Soutien aux manifestations scientifiques

28 février 2017

AUFPasteur

Afrique

Groupes de recherche à 4 ans au sein du RIIP

31 janvier 2017

PHC

Divers

Financement de la mobilité

Plusieurs dates

Ambassade

France - Chine

Ecoles d’été France Excellence (appel à venir cet été)

Octobre 2017

RAPPELS
Campus
France

Toutes

Mobilité internationale des post-doctorants

31/12/2016
ou plus tard

Fulbright

Etats-Unis

Financement pour recherche aux USA

01 février 2017

Gouvernmnt

Allemagne

Bourse pour séjour de recherche

15 février 2017

UPSud

Europe

Mobilité des personnels Erasmus+

8
semaines
avant le projet
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone géographique

Titre

Date limite

Gouvernemnt

Etats-Unis

Doctorants : Financement pour recherche aux USA

01 février 2017

Chateaubriand

Etats-Unis

Bourses de financement de thèse USA-FR

27 janvier 2017

AUF

Zones du Sud

Soutien à la mobilité : Thèse et stage Master

15 janvier 2017

Gouvernmnt

Allemagne

Soutien au séjour de recherche

31 janvier 2017

TEAM

UE, Japon, Corée

Bourses de financement doctoral et post-doc

20 janvier 2017

UPSud

Toutes

Aide de financement des cotutelles de thèse

Toute l’année

Ambassade

Toutes

Bourse pour thèse et Master

Toute l’année

UPSaclay

Toutes

Bourse Master Paris Saclay

2 vagues :
Fin février
Fin avril

Gouvernmnt

Chine

China Scholarship Council : bourse de stage

Toute l’année

GDRI/CNRS

France-Chine

Stages M1 ou M2

Toute l’année

Gouvernmnt

Taïwan

Stage : Doctorat et Master

31 janvier 2017

Erasmus +

Europe

Aide financière de stage

Toute l’année

UPSaclay

Toutes

Bourse de stage à l’étranger L3, M1 et M2

17 mars 2017

CERN

Suisse

Stage en Suisse

31 décembre
2017

Erasmus+

Europe

Prêts pour étudier en Master

Toute l’année

Europe
Liste des appels à projets

Date limite

Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie

14 septembre
2017

ERC Advanced Grant (publication printemps 2017)

31 août 2017

ERA-NET COFUND EuroNanoMedIII

16 janvier 2017

SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare
diseases

11 avril 2017

ICT 16-2017 Appel Big Data PPP

25 avril 2017

ICT 20-2017 Contenu numérique intelligent

25 avril 2017

Digital Security DS06-2017

25 avril 2017

SFS 05-2017 ET SFS 16-2017

14 février 2017

CULT-COOP-05-2017 ET CULT-COOP-06-2017

02 février 2017

MSCA RISE

05 avril 2017
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