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APPELS A PROJETS

PEROU - APPEL INTERNATIONAL A CANDIDATURE BOURSES
POST-DOCTORALES AMBASSADE DE FRANCE AU PEROU

Ce programme a pour objectif de permettre à des étudiants chercheurs péruviens de bénéficier d’un
stage de recherche (1 à 3 mois maximum) dans les institutions d’enseignement supérieur françaises.
Nature
-

du soutien financier :
une allocation mensuelle forfaitaire de recherche post-doctorale (en euros)
les frais de formation et droits d’inscription
une assurance-maladie, accident et rapatriement

La bourse ne couvre pas le billet d’avion A/R et l’hébergement sur place.
Calendrier :
Date limite de réception des projets : 31 Juillet 2017
Publication des résultats et notification des boursiers : 16 Août 2017
Période de mise en œuvre des mobilités : 1er octobre – 31 Décembre 2017 (de 1 à 3 mois maximum)
Pour en savoir plus
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CHAIRE TOCQUEVILLE-FULBRIGHT : CYCLE 2018-2019
La Chaire Tocqueville-Fulbright a pour but de renforcer la recherche collaborative entre les ÉtatsUnis et la France. 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.
Toutes les disciplines sont concernées.
Durée : 1 à 2 semestres
La Chaire est financée d’une part par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la recherche sous la forme de la mise à disposition de l’établissement d’accueil d’un
emploi de professeur invité (indice 1115) et d’autre part une bourse de maintenance complémentaire
versée directement au lauréat par la Commission franco-américaine sur les fonds du programme
Fulbright.
Les propositions d'accueil par les établissements français doivent être adressées au candidat
américian qui joindra la proposition à son dossier de candidature pour le 1er août 2017 au plus tard.
Pour en savoir plus

PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2017 - APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite

Europe
Serbie – PHC Pavle Savic

31 Juillet 2017

Norvège – PHC Aurora

6 Septembre 2017

Irlande – PHC Ulysses

15 Septembre 2017

Islande – PHC Jules Verne

29 Septembre 2017

Asie
Thaïlande - PHC Siam
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Pays - Programme

Date limite

Proche et Moyen Orient
Iran – PHC Gundishapur

17 Août 2017

Océanie
Nouvelle-Zélande – PHC Dumont
d’Urville

20 Juillet 2017

APPEL A CANDIDATURES POUR LE PRIX SCIENTIFIQUE FRANCONEERLANDAIS DESCARTES-HUYGENS 2017

Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes Huygens est ouvert cette année à l’ensemble des
domaines scientifiques.
Le prix français permet au lauréat néerlandais d’effectuer, dans le cadre d’un ou plusieurs projets
de coopération avec un ou des partenaires français, un ou des séjours de recherche au cours de
l’année 2018 dans un ou plusieurs laboratoires de recherche en France.
Ce séjour doit permettre de stimuler la carrière internationale d’un chercheur et de créer des
partenariats notamment en vue de répondre à des appels d’offres européens.
Conditions d'éligibilité :
- Avoir passé sa thèse de doctorat depuis 8 ans au moins,
- Avoir atteint, notamment par son activité scientifique, un niveau reconnu au plan international ;
- Avoir une coopération récente ou en cours avec une équipe française. Les candidats/es doivent
présenter les actions qu'ils/elles souhaitent développer pendant leur séjour de recherche en France,
dans le cadre du ou des projets de coopération envisagés..
Les universités, organismes, laboratoires et institutions de recherche français sont invités à
présenter des candidatures de scientifiques néerlandais en vue de l'attribution du prix.
Dans cet appel à candidatures, est considéré comme "chercheur néerlandais" un ressortissant d’un
Etat membre de l'Union européenne salarié d'un établissement néerlandais depuis plus de cinq ans.
Dotation du Prix :
Le prix est doté d'un montant d'environ 23.000 euros par le ministère français des Affaires
étrangères et du Développement international /ambassade de France aux Pays-Bas et le ministère
français de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Un candidat ne peut pas faire une demande personnelle. Les candidatures doivent être proposées
par une université, un organisme, un laboratoire ou une institution de recherche français.
La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 Juillet 2017
Les dossiers de proposition de candidature devront être envoyés sous format pdf par voie électronique
à jean-marc.chourot@diplomatie.gouv.fr. et à julien.hee@education.gouv.fr
Télécharger le dossier de candidature

« Appel à projets Manifestations scientifiques 2018 »
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée favorise l’organisation de manifestations nationales et
internationales à vocation scientifique sur l’ensemble de son territoire afin d’accroître le rayonnement
de la recherche régionale, de favoriser les échanges entre les chercheurs et avec les entreprises, de
stimuler et valoriser les résultats de la recherche, source d’innovations, et permettre leur diffusion
dans la société.
Les bénéficiaires :
•

•

Un établissement public de recherche ou un établissement privé chargé de mission de
service public en enseignement supérieur / recherche de la région Occitanie / PyrénéesMéditerranée [1]
Une association (régionale ou extra-régionale).

La subvention régionale est plafonnée à 25% de l’assiette éligible et son montant est plafonné en
fonction du nombre de participants dans la limite du budget alloué par la Région pour ce dispositif :
•
•
•

3 000 € (manifestations dont le nombre de participants est inférieur à 200)
7 500 € (manifestations dont le nombre de participants est compris entre 201 et 500)
20 000 € (manifestations dont le nombre de participants est supérieur à 501)

Le dépôt des candidatures se fera jusqu'au 15 septembre 2017 (minuit) sur la plate-forme LT-sub
de la Région à l'adresse :
http://sesamesubventions.laregion-seformer.fr
Règlement des manifestations scientifiques 2018

Remarque : Les porteurs de projets n’ont plus la possibilité de saisir eux-mêmes la demande en
ligne, seul un représentant de la tutelle (UT2J) aura accès à la plateforme.
Les dossiers de candidature intégralement complétés en version électronique sont à retourner à la
DAR auprès de : Sophie ESTREME 05 61 50 38 99 au plus tard le 4 Septembre 2017 pour l’UT2J.
Contact Région :
Marie-Agnès LUGAZ 04 67 22 78 60
Contacts Université Jean-Jaurès :
Fabienne DENUC 05 61 50 44 68
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En accès libre, ces Assises sont ouvertes à tous : chercheurs, acteurs de terrain, associatifs,
entreprises, élus, étudiants, enseignants, ingénieurs, techniciens territoriaux, citoyens...
L'inscription est obligatoire... mais gratuite !
Elle se fera directement sur place, à l'accueil, à partir du 3 juillet 9h.
Télécharger le Programme des Assises

Inscription : http://www.univ-toulouse.fr/node/13636
Pour toute question : benedicte.fabre@univ-toulouse.fr
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