CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #9]
APPELS A PROJETS
Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires
Appel à projets 2018-2019
Date limite : 15 février et 1er mars 2018
Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires, créé en partenariat avec le Ministère
des Affaires Etrangère et du Développement International, a pour objectif d’établir des
passerelles entre des disciplines telles que les humanités, les sciences sociales, les sciences,
l’ingénierie, le commerce, et le droit, afin de résoudre des questions historiques et
contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de
perspectives. Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les
étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues
en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche
collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire. 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.
- Collaborative Research Projects
- Conferences/Workshops
- Undergraduate Fellowship (date limite 15/02)
- Visiting Student Researcher Fellowship
- Visiting Junior Scholar Fellowship
Financement entre 7 000 et 15 000 $
Source : http://mailchi.mp/france-science/france-stanford-appel-projets-20182019?e=4d7ccb3714

APPELS A CANDIDATURE
Université de Berkeley et Instituts de recherche et d’enseignement supérieur français
Fonds France-Berkeley
Date limite de candidature : 31 décembre 2017
Le Fonds France-Berkeley vise à favoriser les échanges et les collaborations scientifiques et
universitaires entre l’université de Berkeley et les instituts de recherche et d’enseignement
supérieur français. Le programme 2018 est ouvert aux projets soumis conjointement par un
professeur ou un chercheur titularisé de UC Berkeley ou de UC Davis et par un professeur ou
un chercheur titularisé d’un institut public de recherche ou d’une institution d’enseignement
supérieur français. Le Fonds finance dans une limite de $12,000 des projets de recherche
originaux et interdisciplinaires. Les candidatures sont acceptées dans tous les domainesLettres, Sciences Sociales, Sciences Exactes, Sciences Appliquées ou Sciences de l’Ingénieur.
Source : https://fbf.berkeley.edu/france-berkeley-fund-application-2018-overview
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Commission Européenne – Horizon 2020
Programme RISE : échange de personnel dans la recherche et l'innovation
Date limite : 21 mars 2018
RISE vise à favoriser la collaboration internationale et intersectorielle (public/privé) par la
recherche et les échanges de personnel. Pour 2018, cette action est dotée de 80 M€.
Cette action est destinée aux organisations, telles que les universités, les centres de recherche
et les entreprises, qui proposent des échanges de personnel à court terme. Les propositions
doivent inclure au moins trois partenaires, qui peuvent être des universités, des établissements
de recherche ou des organisations non universitaires. Les petites et moyennes entreprises
(PME) sont encouragées à y participer.
Les organisations partenaires doivent provenir de trois pays européens différents.
Les partenaires se rassemblent pour proposer un projet commun. Leurs propositions doivent
souligner les possibilités de mise en réseaux, le partage de connaissances et le développement
des compétences de tous les membres du personnel.
La subvention soutient le détachement de membres du personnel pour une période d'un mois à
un an. Ils doivent participer à des activités de recherche et d’innovation, ou y être liés,
pendant au moins six mois avant leur détachement. À l'issue de ce détachement, ils retournent
dans leur organisation d'origine, afin de transmettre les connaissances acquises. Un
financement peut être octroyé à un projet d'échange RISE pendant maximum quatre ans.
Pour plus d'information sur ce programme, contacter Christophe Pons, Chargé de programmes
européens : cpons@univ-catholyon.fr
Source : http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actions_Marie_SklodowskaCurie/60/9/Plaquette_RISE_092017_840609.pdf

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Paris Sciences & Lettres (PSL) – Research University Paris
Prix de thèse SHS 2018
Date limite de candidature : 31 décembre 2017
Excellence, transdisciplinarité, créativité sont les trois piliers de Paris Sciences & Lettres.
Créée en 2010, lauréate des Investissements d’Avenir, PSL réunit une grande variété
d’établissements prestigieux qui, au nom de leurs liens historiques, de leur proximité
culturelle et géographique, ont fait le choix de créer ensemble une nouvelle université qui
valorise la pensée de rupture et le goût de l’expérimentation.
PSL lance un appel à candidatures pour le prix thèse SHS 2018 en Arts et esthétique, Droit,
économie, gestion, Humanités, Interfaces Sciences / Humanités et Sciences sociales. Les
travaux lauréats recevront ainsi un prix d’une valeur de 5 000 € composé d'une somme de 2
000 € et d'un financement de 3 000 € pour un séjour de recherche en France ou à l’étranger.
Pour être éligibles, les thèses doivent avoir été soutenues entre septembre 2016 et décembre
2017 dans un établissement d’enseignement supérieur français ou étranger.
Source : https://www.univ-psl.fr/actualites/jeunes-docteures-en-shs-psl-lance-son-prix-dethese-2018
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Gouvernement Roumain et Ministère des Affaires Etrangères
Bourse de mobilité en Roumanie (Eugen Ionescu) 2017-2018
Date limite : 14 janvier 2018
Le programme « Eugen Ionescu » permet aux chercheurs des pays membres ou observateurs
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de l'Algérie, issus des
établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF de bénéficier d’une mobilité de
recherche de 3 à 5 mois dans l’une des 30 institutions d’enseignement supérieur de Roumanie.
Les mobilités s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de l’AUF. Elles
conduisent les enseignants et/ou chercheurs francophones à l’extérieur de leur pays, en leur
permettant de se perfectionner dans les universités membres de l’Agence universitaire de la
Francophonie en Roumanie.
Ces mobilités s’inscrivent dans des champs disciplinaires jugés prioritaires pour le
développement du pays d’origine et cohérents avec les intérêts de recherche des
établissements d’accueil.
Liste des pays membres de l’OIF :
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_membres_oif_vf.pdf
Présentation du programme : https://www.auf.org/wpcontent/uploads/2017/11/Pr%C3%A9sentation-du-programme.pdf
Office Allemand d'échanges universitaires (DAAD)
Bourses d’études et de recherche 2018
Dates limites de candidature : 31 janvier et 15 février 2018
L’Office Allemand d'échanges universitaires soutient des étudiants, doctorants, postdoctorants et chercheurs confirmés français dans le cadre d’un séjour d’études ou de
recherche en Allemagne.
Bourse d’étude longue durée : étudiants titulaires d’un diplôme de premier cycle, toutes
disciplines confondues, présents sur le territoire français. (1 à 2 ans)
Bourse de recherche longue durée : doctorants et jeunes chercheurs (7 à 10 mois)
Bourse de recherche courte durée : aux doctorants et jeunes chercheurs (1 à 6 mois)
Bourse de Missions de recherche : aux enseignants-chercheurs confirmés en poste dans les
établissements d'enseignement supérieur ou les instituts de recherche en France, qui
souhaitent réaliser un projet de recherche de 1 à 3 mois au sein d'un établissement
d'enseignement supérieur ou institut de recherche allemand
Source : http://paris.daad.de/conditions_generales.html

INFORMATIONS DIVERSES
Forum Européen de Bioéthique 2018
Produire ou se reproduire
Date de l’événement : du 30 janvier au 4 février 2018, Strasbourg
« La bioéthique n’est pas une tour d’ivoire. Elle concerne tout un chacun et surtout nos
enfants car ils vivront eux, dans un monde différent de celui qui existe aujourd’hui. Les
changements seront assez largement ceux qui touchent le corps humain et les moyens de le
modifier. » Ce postulat posé par le Professeur Israël Nisand l’a conduit à fonder le Forum
Européen de Bioéthique, avec le généticien et Professeur de médecine, Jean-Louis Mandel et
la journaliste, Nadia Aubin. Exclusive en Europe, cette manifestation offre une semaine de
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partage entre des experts et le grand public pour penser l’Homme face aux progrès de la
science et des techniques qui touchent son corps. L’entrée est libre et gratuite.
L'édition 2018 porte sur le thème « Produire ou se Reproduire » et aura lieu du 30 janvier au 4
février à Strasbourg. Entrée libre et gratuite.
Source : http://www.forumeuropeendebioethique.eu/
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
État de la participation française à mi-parcours d'Horizon 2020
À mi-parcours, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
dresse le bilan de la participation française au programme Horizon 2020 pour la période 201416 et sur 40% des crédits engagés au titre de l’année 2017. La France se situe en 3ème
position des États bénéficiaires des fonds Horizon 2020.
Chiffres clés :
- Taux de succès de 14,2%
- 3 Milliards € obtenus par les équipes françaises
Plus d’informations :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/59/6/etat_de_la_participation_francaise_H202
0_857596.pdf
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