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FLASH 208 – AVRIL 2017
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 ET FORMATION


Appel à Projets Bonus Qualité Internationale (BQI) de l’Université
Paris-Sud
La Direction des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud a lancé un appel
à projet international, le Bonus Qualité Internationale 2017. Les projets doivent
contribuer à l'internationalisation des formations ou accroître l'expérience
internationale des étudiants. Les projets peuvent être soutenus pour financer des
missions (à l’exclusion des scientifiques invités), des dépenses de fonctionnement,
des vacations.
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet.
 Erasmus+ : Mobilité des personnels pour enseignement ou formation
Les mobilités Erasmus+ pour les personnels, enseignants-chercheurs et
administratifs, sont ouvertes tout au long de l'année et gérées par la Direction des
Relations Internationales (voir ci-dessus). L’objectif étant de renforcer nos
partenariats avec les universités européennes, vous pourrez trouver ici une carte des
partenariats actifs.
Prenez contact avec la DRI pour obtenir des renseignements sur les conditions, la
durée et la faisabilité de votre projet de mobilité.
Les conditions des deux types de mobilité sont les suivantes :
Mobilité d’enseignement : 8 heures d'enseignement minimum au cours d’un séjour
d'une durée minimum de 2 jours
Mobilité de formation : séjour de 2 jours
Date limite : minimum 8 semaines avant le début du projet
 Partenariat Hubert Curien (PHC) - Appel 2017
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
laboratoires de recherche publics ou privés rattachés à des établissements
d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à des entreprises.
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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.
La DRI vous soutient dans vos projets internationaux.
Plus d’informations : http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
Dates limites :
Asie
Afrique
Proche et Moyen-Orient
Hong Kong : 8/06
Algérie : 25/05
Egypte : 16/05 Israël : 01/06
Taïwan : 28/08
Iran : 29/06
Palestine :
Liban : 31/05
01/06
Turquie :
22/05
Europe
Allemagne : 8/06
Belgique - Wallonie : 30/06 Lettonie :
Pologne:
Belgique - Flandres : Hongrie : 31/05
19/05
15/06
30/06
Pays-Bas :
Slovénie :
15/06
29/05
 Soutien aux séjours de recherche
Ce nouveau programme SAFAR de l’Ambassade de France au Liban, en
collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Institut
français du Proche-Orient (Ifpo), offre aux étudiants de master 2, doctorants, postdoctorants, chercheurs, ingénieurs et techniciens rattachés à des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche libanais des bourses de courts séjours de
recherche scientifique pour effectuer une mobilité en France dès le mois de juin
2017, pour une durée de 2 semaines à 6 mois maximum. Il couvre les domaines de
recherche suivants : sciences humaines et sociales, santé, environnement,
développement et innovation, archéologie.
La DRI accompagne vos projets.
Plus d’informations : https://lb.ambafrance.org/France-au-Liban-bourses-de-courts
Date limite : 06 mai 2017
 Montage de formations francophones
Appel à projets pour les institutions membres de l’AUF de l’Europe centrale et
orientale visant à soutenir des parcours de formation de niveau licence et master en
français ou de français.
La DRI accompagne vos projets.
Plus d’informations : https://www.auf.org/francophones-appel-projets-2017/
Date limite : 08 mai 2017
 Invitation d'intervenants étrangers à des manifestations scientifiques
La FMSH soutient financièrement l'invitation de chercheurs étrangers dans le cadre
de l’organisation de manifestations portant sur des thématiques innovantes en
sciences humaines et sociales ou à la frontière entre les SHS et les autres sciences.
Ce nouvel appel porte sur l'organisation de manifestations à l’automne 2017.
La DRI accompagne vos projets.
Plus d’informations : http://www.fmsh.fr/fr/international/28275
Date limite : 15 mai 2017
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 CAPES-COFECUB
Ce programme lancé par la CAPES (Brésil), le MAEDI et MENESR (France) vise à
financer des projets de recherche d'excellence dans tous les champs disciplinaires
sans thématique prioritaire. Pour la sélection, les critères déterminants sont les
suivants : l’excellence scientifique du projet et la complémentarité des équipes,
l’impact au niveau de la formation de jeunes chercheurs, et la participation effective
de doctorants au programme de mobilité (requis du côté brésilien).
La DRI accompagne vos projets.
Plus d’informations : http://www.campusfrance.org/fr/capes-cofecub
Date limite : 23 mai 2017
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
La Commission Fulbright franco-américaine offre des bourses à des étudiants,
doctorants et chercheurs américains qui souhaitent se rendre en France dans le
cadre de leur projets d’étude et de recherche. Plusieurs types de bourses sont
offertes et les appels ouverts pour 2018-2019.
Plus d’informations : http://fulbright-france.org/en/fulbright-grants-us-citizens
Date limite : 01 août 2017

RAPPELS
 AUF : Soutien aux manifestations scientifiques
Date limite : 31 juillet 2017
 AUF : Soutien aux missions d'expertise Court Terme
Date limite : 01 septembre 2017

Plus d’information

Plus d’information

 Chine : Organiser une école d’été France Excellence
Date limite : appel à venir été 2017
Plus d’information

NIVEAU DOCTORAT


 Allocations doctorales et post-doctorales
Le ministère de la Défense a mis en place un nouveau dispositif de financement
d’allocations doctorales et postdoctorales Relations Internationales et stratégie. Ce
dispositif vise à contribuer à régénérer le vivier de la recherche universitaire dans les
domaines de la défense et de la sécurité. A cette fin, il finance des laboratoires
universitaires pour leur permettre de recruter : des doctorants et post-doctorants. Les
allocations doctorales et postdoctorales Relations Internationales et stratégie se
déclinent en trois programmes.
Plus d’informations : http://www.defense.gouv.fr/allocations-doct-et-postdoc
Date limite : 10 mai 2017
 Doctorat- Postdocs ERASMUS MUNDUS
Le projet TEAM Erasmus Mundus a pour objectif d'attribuer 110 bourses de
doctorats, post-doctorats à travers l'Europe, le Japon et la Corée du Sud.
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Les candiats concernés par ces bourses doivent étudier ou établir des recherches
dans le domaine des TICs et leurs applications.
Plus d’informations : http://www.team-mundus.eu/scholarships/who-can-apply/
Date limite : 15 mai 2017
 Programme doctoral Fr-Mex
Le CONACYT - Conseil National de la Science et de la Technologie du Mexique finance des bourses doctorales destinées à des étudiants mexicains souhaitant
réaliser leur doctorat en France. Deux types de bourses sont proposées, des
bourses de 3 ans pour un doctorat complet et des bourses pour des durées plus
courtes.
Si vous êtes intéressés, contactez la DRI qui a participé à la tournée des écoles
doctorales au Mexique en mars.
Plus d’informations : http://www.campusfrance.org/fr/doctoratmexique
Date limite : 19 mai 2017
 RAMAN – CHARPAK FELLOWSHIP 2017
Le programme est dédié aux doctorants d'excellence faisant déjà partie d'un institut
de recherche ou université français(e) ou indien(ne). Le projet d'excellence doit se
déroulé soit en France soit en Inde dans le but d'établir des relations de coopération
scientifique et technologique de premier rang.
La DRI accompagne vos projets.
Plus d’informations : http://www.cefipra.org/Fellowship-2017-students.pdf
Date limite : 31 mai 2017
 Fulbright : Financement pour recherche aux USA
La Commission Fulbright franco-américaine offre des bourses à des étudiants,
doctorants et chercheurs américains qui souhaitent se rendre en France dans le
cadre de leur projets d’étude et de recherche. Plusieurs types de bourses sont
offertes et les appels ouverts pour 2018-2019.
Plus d’informations : http://fulbright-france.org/en/fulbright-grants-us-citizens
Date limite : 01 août 2017
 Co-tutelle de thèse: aide financière
L'université renforce en 2017 son soutien aux cotutelles internationales de thèse en
accordant:
- une 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
France ;
- une aide administrative personnalisée peut être apportée par l’association Science
Accueil dont l’université est membre fondateur (http://www.science-accueil.org/);
- une 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’informations : http://www.u-psud.fr/international/doctorat-a-paris-sud.html
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 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

 Bourse Master pour étudiants venant en France
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’informations : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
Date limite : toute l’année
 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’informations : http://www.agence-erasmus.fr/page/prets-masters
Date limite : toute l’année
 Aides Erasmus pour stage à l’étranger
Dans le cadre de la mobilité Erasmus (34 pays concernés), un étudiant a le droit de
postuler une fois pour une mobilité d'études et une fois pour une mobilité de stage
par cycle d'études (dureé de 2 à 12 mois).
Contactez votre correspondant mobilité ou la DRI.
Plus d’informations : http://www.u-psud.fr/fr/international/.../financements.html
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’informations : http://www.photonet.cnrs.fr/welcome
Date limite : toute l’année
 China Scholarship Council : stage en Chine
Ce programme permet aux étudiants étrangers de connaître l'environnement de
l'entreprise et du management en Chine. Les stages peuvent concerner les
domaines suivants: développement et marketing international, ingénierie,
finance et administration.
Plus d’informations : http://en.csc.edu.cn/
Date limite : toute l’année
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 Bourses internationales de Master Paris Saclay : 2ème vague en cours
Dasn le cadre des bourses de mobilité entrantes UPSaclay, 29 lauréats ont déjà été
identifiés en vague 1 sur les 160 bourses proposées pour l’année universitaire 20172018.
Elles sont accordées pour 1 an renouvelable (sous condidtion de réussite)
uniquement aux étudiants préalablement admis en M1 ou M2 de l'Université ParisSaclay.
Profitez de l'appui de la DRI pour augmenter vos chances de réussite !
Plus d’informations : https://www.universite-paris-saclay.fr/etudiants-du-monde-entier
Date limite : 05 mai 2017
 Bourse Eole 2017: Pays-Bas
Le Réseau franco-néerlandais vient de lancer l'appel à candidatures pour la session
de printemps des Bourses Éole 2017, destinées à des étudiants en master et à des
doctorants, toutes disciplines confondues, pour un séjour d’études, de recherche ou
un stage aux Pays-Bas.
La DRI accompagne vos projets.
Plus d’informations : http://nlfr.eu/appel-bourses-eole-printemps-2017/
Date limite : 15 mai 2017

EUROPE
 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 de la DARI vous soutient dans vos démarches.
 Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie
Les bourses individuelles s'adressent aux post-docs et aux chercheurs expérimentés
de toutes nationalités qui souhaitent venir travailler à l'UPSud (ou partir en Europe ou
dans le monde) dans le cadre d'un 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. La recherche d'un bon candidat (pour venir sur UPSud) ou
d'un labo d'accueil en dehors de France est indispensable.
L’équipe de la Cellule Europe de la DARI vous accompagne dans vos démarches, y
compris l'écriture de la proposition, et organise avec le soutien de l'Université ParisSaclay une réunion d'information le 16 mai ainsi que des entretiens individuels avce
des experts-évaluateurs le 22 juin 2017 (inscriptions ouvertes jusqu'au 14 mai 2017).
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/h2020/topics/msca-if-2017.html
Date limite : 14 septembre 2017
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 FET-OPEN NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES
Le programme FET Open finance des projets collaboratifs de recherche
fondamentale, alliant recherche scientifique et technologique et proposant une
rupture technologique importante qui positionnera l'Europe à l'avant-garde de la
recherche dans les domaines scientifiques concernés. C'est un appel blanc ouvert à
toutes les disciplines scientifiques tant que les projets répondent aux six principes du
programme: vision long-terme, ambition de la rupture scientifique et technologique,
caractère fondamental, nouveauté, risque élevé et pluridisciplinarité.
L’équipe de la Cellule Europe de la DARI vous accompagne dans vos démarches
(europe.dari@u-psud.fr) et organise avec le soutien de l'Université Paris-Saclay une
formation en une ou deux étapes à partir du 1er juin 2017 (Inscriptions ouvertes
jusqu'au 29 mai 2017).
L'Agence REA de la Commission Européenne organise aussi une journée
d'information à Bruxelles le 27 avril 2017.


IMI2
IMI2 est un partenariat public-privé réunissant notamment la Commission
européenne et le consortium de l'industrie pharmaceutique (E.F.P.I.A.), qui
coordonne des appels finançant notamment des laboratoires académiques.
L'initiative IMI2 prépare son 11iem appel (future topics). Une réunion d'information
est organisée par le point de contact national au Ministère de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le 4 mai 2017 :
http://www.horizon2020.gouv.fr/information-sur-programme-imi.html
L’équipe de la Cellule Europe de la DARI vous accompagne dans vos démarches.
 Réunion d'information et de partenariat sur l'appel LIFE 2017
Programme
LIFE 2017
:
http://www.horizon2020.gouv.fr/information-et-departenariat-appel-life-2017.html
Dans le cadre des appels en cours qui seront clos en septembre 2017, un
événement d'information et de partenariat sur l'appel LIFE 2017 est organisé le 31
mai 2017 à Bruxelles.
Date limite : 31 mai 2017
 Réunion d'information UPSaclay
A l’occasion des 10 ans de l’ERC de nombreux événements se dérouleront en
Europe tout au long de l’année 2017. L’Université Paris-Saclay s’associe à ces
différentes initiatives en organisant un grand événement scientifique le vendredi 9
juin 2017 avec notamment la participation de Jean-Pierre Bourguignon, Président du
Conseil européen de la Recherche.
La journée s’articulera ainsi :
- Matinée : session plénière / conférences scientifiques
- Déjeuner : exposition de posters / animation par des doctorants et post-doctorants
- Après-midi : 4 ateliers-débats :
1/ Interface des sciences physiques et des sciences de la vie
2/ Big Data : systèmes intelligents
3/ Changement climatique et environnement
4/ Projets ERC SHS à Paris-Saclay : défis et innovation
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- Table ronde conclusive.
La participation au Colloque est libre mais les inscriptions sont obligatoires. Nous
vous invitons à vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien suivant : Inscription
Colloque ERC UPSaclay.
Contact : Samuel Costantin
Date limite : 09 juin 2017
 Journée thématique et partenariats: Médecine régénérative
En lien avec les sujets du programme Horizon 2020 (défit Sociétal SANTE), le pôle
de compétitivité Medicen organise un événement de partenariat européen dédié à la
médecine régénérative le 7 juillet 2017 à Paris.
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv.fr-medecine-regenerative.html
Date limite : 07 juillet 2017
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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 et formation
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

UPSud

Tous

Appel à projets Bonus Qualité Internationale

Erasmus+

Europe

Erasmus+ : Mobilité des personnels pour enseignement
ou formation

Gouvernmnt

Divers

Partenariat Hubert Curien (PHC) - Appel 2017

Gouvernmnt

Liban

Soutien aux séjours de recherche

06/05/2017

AUF

Europe Centrale et
occidentale

Montage de formations francophones

08/05/2017

FMSH

Divers

Invitation d'intervenants étrangers à des manifestations
scientifiques

15/05/2017

Gouvernmnt

Brésil

CAPES-COFECUB

23/05/2017

Fulbright

Etats-Unis

Financements européens pour projets de recherche

01/08/2017

Date limite
8
semaines
avant le projet
8
semaines
avant le projet
Divers et
au plus tard
28/08/2017

RAPPELS
AUF

Francophonie

Soutien aux manifestations scientifiques

31/07/2017

AUF

Francophonie

Soutien aux missions d'expertise Court Terme

01/09/2017

Ambassade

Chine

Ecole d’été d’excellence

Appel à
cet été
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Licence, Master, Doctorat et Divers
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Gouvernmnt

Allemagne

Allocations doctorales et post-doctorales

10/05/2017

Erasmus+

Asie - France

Team Erasmus mundus

15/05/2017

Gouvernmnt

Mexique

Conacyt : programme doctoral

19/05/2017

Ambassade

Inde

Raman-Charpak

04/10/2016

Fulbright

Etats-Unis

Financement pour recherche aux USA

01/08/2017

UPSud

Toutes

Co-tutelle de thèse : aide financière

Toute l’année

Erasmus

Europe

Prêt pour étudier en Master

Toute l’année

Ambassade

Tous

Bourses pour doctorants ou pour étudiants en Master

Toute l’année

Erasmus

Europe

Financement stage en Europe

Toute l’année

Photonet

Chine

Stage M1 ou M2

Toute l’année

CSC

Chine

Stage en Chine

Toute l’année

IDEX UPSaclay

Toutes

Bourses internationales de Master

05/05/2017

Gouvernmnt

Pays-Bas

Bourses Eole : financement de séjours d’études,
recherche ou stage aux Pays-Bas

15/05/2017

Europe
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

MSCA

Europe

Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie

14/09/2017

Fet Open

Europe

NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES

27/04/2017

IMI

Europe

IMI2 : réunion d’information

04/05/2017

LIFE

Europe

Réunion d’information et partenariat

31/05/2017

ERC

Europe

Réunion d’information : 10 ans de l’ERC

09/06/2017

H2020

Europe

Journée thématique : SANTE

07/07/2017
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