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FLASH 209 – JUIN 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
Taïwan : 28/08
Iran : 29/06
Japon: 6/09
Europe
BE - Flandres : 30/06 BE- Wallonie : 30/06
Norvège :
Irlande : 15/09
Rép. Tchèque : 30/06
6/09
• Prix de la Fondation scientifique franco-taïwanaise 2017
L'académie des Sciences, l'Institut de France et le ministère des sciences et
technologies de Taïwan mettent place chaque année le prix de la fondation
scientifique franco-taïwanaise. Ce prix récompense des équipes de recherche pour
leur collaboration d'intérêts entre ces deux pays. Les lauréats doivent donc
développer davantage leur collaboration en organisant par exemple: séminaires,
conférences, symposia, etc. Le prix est d'une valeur de 38 200€.
Un dossier, deux soumissions, une pour chaque partenaire dans son pays respectif.
Plus d’informations : http://www.academie-sciences.fr/2017-prix-de-la-fondation.html
Date limite : 30 juin 2017
• ECOS-Nord
Le comité ECOS Nord et la MEAE lancent le 17ème appel à projets avec la
Colombie pour la coopération scientifique et universitaire avec l’Amérique
hispanophone.
Toutes les disciplines sont concernées.
Les projets doivent intégrer de la formation au niveau doctoral correspondant à un
réel besoin de la part de l’établissement colombien partenaire. Une attention
particulière sera portée aux projets mettant en réseau des laboratoires de
plusieurs institutions colombiennes et françaises.
Les actions sont retenues pour une durée de trois ans. Le programme fournit un
appui aux missions pour des chercheurs confirmés, et aux frais de séjour pour des
stages d’étudiants en cours de thèse.
La DRI accompagne vos projets.
Plus d’informations : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Date limite : 05 juillet 2017
• Megagrant
Ce programme offre la possibilité à des chercheurs de conduire un projet de
recherche en Russie sur plusieurs années. Toutes disciplines concernées. Pour
ce nouvel appel, une proposition devra associer :
- un porteur de projet, scientifique russe ou étranger reconnu dans son domaine, et
- une institution de recherche russe (sous conditions).
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Financement par projet à hauteur de 90 millions de roubles sur 3 ans (2018–
2020). Prolongation éventuellement accordée pour deux années supplémentaires.
Le porteur de projet doit séjourner dans l’organisme d’accueil et diriger le
laboratoire au minimum 120 jours calendaires par an s’il vit principalement ou
exclusivement hors de Russie.
Sont inéligibles les personnes ayant bénéficiées de ce financement précédemment.
Obligations des porteurs de projet: constituer une équipe scientifique, en y associant
de jeunes chercheurs; prendre les décisions d’engagement de dépenses avec
l’organisme d’accueil. Productions scientifiques (publications, brevets) attendues
sous 18 mois.
Le dossier doit être complété en anglais et en russe par le candidat et
l’institution d’accueil puis transmis via le portail d’inscription http://konkurs.p220.ru.
Plus d’informations : https://ru.ambafrance.org/Initiative-d-excellence-Megagrant
Date limite : 14 juillet 2017
• PARCECO: participation aux écoles d'été
Ce programme mis en place par le MESRI a pour but de faciliter la participation
d'intervenants français dans des séminaires et des écoles d'été de haut niveau
organisés dans les pays d'Europe centrale et orientale. Pour en bénéficier, la
démarche est simple: remplir un formulaire de demande en indiquant le programme
détaillé de la manifestation et en incluant les CV des conférenciers.
Toutes disciplines scientifiques (SHS inclus) concernées.
Pré-requis: le caractère innovant du programme, l'approche pluridisciplinaire et la
qualité scientifique du projet. Certains domaines technologiques d'intérêt
collectif (tels, à titre d'exemples, l'environnement ou la maîtrise de l'énergie)
sont également les bienvenus.
Plus d’informations : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/parceco.html
Date limite : 4 mois avant date de manifestation prévue
• Soutien aux cursus de formation binationaux et PhD Track : Allemagne
Vous souhaitez mettre en place une formation binationale ou trinationale (min.
FR/DE) pour un parcours diplomant? Vous connaissez déjà vos besoins et avez
identifié votre partenaire? Cet appel est fait pour vous. Pour répondre à l'appel, il
vous suffit de manifester votre intérêt dans un premier temps en remplissant un
simple formulaire et en l'envoyant avant le 30 juin 2017 à huppert@dfh-ufa.org
Plus d’informations :
https://www.dfh-ufa.org/fr/etablissements/appels-doffres/appel-doffres-cursus/
https://www.dfh-ufa.org/fr/etablissements/appels-doffres/appel-doffres-phd-tracks/
Date limite : 31 octobre 2017

RAPPELS
• AUF : Soutien aux manifestations scientifiques
Date limite : 31 juillet 2017

Plus d’information

• Fulbright : Financement pour recherche aux USA
Date limite : 01 août 2017

Plus d’information
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• AUF : Soutien aux missions d'expertise Court Terme
Date limite : 01 septembre 2017

Plus d’information

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

•

NIVEAU DOCTORAT

• 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.scienceaccueil.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
• 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 d'études: Endeavour scholarship (Australie)
Vous avez été récemment admis(e) dans un programme de Master en Australie,
candidatez dès maintenant pour obtenir une bourse d'Etat vous permettant de
suivre votre parcours académique dans de bonnes conditions. Mettez toutes les
chances de votre côté pour réussir votre mobilité.
Conditions requises: avoir + 18 ans, être admis(e) dans un programme de Master
dans une université australienne, commencer sa mobilité après le 1er janvier 2018,
avoir tous les documents obligatoires pour la demande de bourse.
Plus d’information : https://internationaleducation.gov.au/Pages/default.aspx
Date limite : 30 juin 2017
• Bourse de stage de recherche: Mitacs (Canada)
Vous êtes en Licence, Master à l'UPSud, êtes un étudiant ayant une moyenne
supérieure à 12/20? Vous projettez un stage à l'étranger? Partez vers le
4
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Canada. Cet appel à bourse est destiné aux étudiants: ayant + de 18 ans, étant
inscrit soit en Licence/Master soit en programme d'études bi-diplomant, avoir une
moyenne minimum de 12/20, être disponible 12 semaines (été 2018: dates précises
à consulter sur le site) et détenir un passeport valide au moins jusqu’en janvier 2019.
Plus d’information : https://www.mitacs.ca/frmitacs-globalink
Date limite : Appel à venir cet été
• 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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• 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 totale ne doit pas dépasser 6 mois sur toute période de 12 mois.
Plus d’information : http://jobs.web.cern.ch/job/12126
Date limite : 31 décembre 2017

EUROPE
• Soutien aux projets européens
L'ambassade de France en Irlande propose son soutien pour financer des missions
dans le cadre d'un montage de projets européens soit de formation (Erasmus +), soit
de recherche (H2020).
Plus d’informations : https://ie.ambafrance.org/Soutien-aux-projets-europeens-3514
Date limite : toute l’année
• 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.
• ERC - Advanced Grant
L'appel ERC Advanced Grant est ouvert. Il s’adresse à des scientifiques reconnus
dans leur domaine, au niveau national et international.
La cellule Europe de la DARI vous accompagne dans le montage des propositions.
Plus d’information :
Date limite : 31 août 2017
• 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.
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).
Date limite : 27 septembre 2017
• ERC – Starting Grant
Le prochain appel ERC StG-2018 devrait être ouvert courant juillet 2017 avec une
deadline courant Octobre 2017. Pour rappel : Qu'est ce que le programme ERC ?
Comme pour tous les appels ERC, un accompagnement des candidats, en plus de
celui fait par la DARI (ex-SAIC UPSud) sera organisé au niveau de Paris-Saclay :
- Une réunion d'information très complète est prévue le lundi 10 juillet 2017 (au
CNRS, 1 avenue de la terrasse - Gif Sur Yvette)
- ainsi que des entretiens individuels le lendemain, mardi 11 juillet à la FCS
(Université Paris-Saclay : Espace Technologique, Immeuble Discovery, route de
l'Orme aux Merisiers, 91190 Saint-Aubin).
Inscription gratuite mais obligatoire
Merci d’informer l’équipe de la Cellule Europe de la DARI de votre participation par email à europe.dari@u-psud.fr.
Date limite : Octobre 2017
• Journée d'informations – Défi Santé
A l'occasion de la publication cet automne, du prochain programme de travail Santé,
changement démographique et bien-être 2018-2020 d'Horizon 2020, le réseau de la
Commission européenne - Enterprise Europe Network, Medicen, Génopole, en
association avec les Points de contacts nationaux Santé et PME, organisent à
l'attention de la communauté francilienne, une journée d'information sur ces futurs
appels à projets en santé.
Inscription recommandée :
http://www.horizon2020.gouv.fr/inscription-infoday-defi-sante-horizon-2020-2015.html
Plus d’information : http://www.horizon2020.gouv.fr/infoday-Défi-Santé
Date limite : 04 juillet 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

Taïwan

Prix de la Fondation scientifique franco-taïwanaise 2017

30/06/2017

Gouvernmnt

Colombie

ECOS-Nord : collaboration scientifique France-Colombie

05/07/2017

Gouvernmnt

Russie

Megagrant : collaboration scientifique France-Russie

14/07/2017

Gouvernmnt

Europe centrale et
orientale

PARCECO : manifestations scientifiques

4 mois avant la
manifestation

Gouvernmnt

Allemagne

Soutien aux cursus de formation binationaux et PhD Track

31/10/2017

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

Fulbright

Etats-Unis

Financements européens pour projets de recherche

01/08/2017

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

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

Cern

Suisse

Stage de recherche CERN

Toute l’année

Endeavour
Scholarship

Australie

Bourse d'études: Endeavour scholarship

30/06/2017

Gouvernmnt

Canada

Bourse stage de recherche : MITACS

Appel à venir

Europe
Cadre

Zone
géographique

Discipline/ Spécificités

Date limite

Ambassade

Irlande

Soutien montage de projets UE : financement missions

Toute l’année

H2020

Europe

Infoday : Défi Santé : appels à projets

04/07/2017

H2020

Europe

Infoday : Défi Santé : réseautage et partenariats

07/07/2017

ERC Adg

Europe

ERC : Advanced grant

31/08/2017

MSCA

Europe

Bourses Individuelles Marie Sklodowka-Curie

14/09/2017

Fet Open

Europe

NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES

27/09/2017

ERC Stg

Europe

ERC: Starting Grant

Octobre 2017
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