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Collaborations France - Etats Unis

Bourses Chateaubriand
L'Ambassade de France aux Etats-Unis (Mission pour la Science et la Technologie, MS&T) lance un appel à
candidatures pour les établissements et laboratoires de recherche français qui souhaitent accueillir pendant une
période comprise entre 3 et 10 mois un jeune scientifique américain, de préférence en cours de thèse.

Pour l'appel 2010-2011, le programme des bourses Chateaubriand du secteur scientifique a été revu dans ses
orientations et ses modalités. Les bourses visent en priorité à initier ou à conforter des collaborations ou des projets
conjoints (projets PUF, MIT-France, France-Chicago, France-Berkeley, France-Stanford, Laboratoires internationaux
ou Unités mixtes internationales avec des universités ou organismes français, etc.) en y intégrant un échange au
niveau doctoral. La MS&T souhaite donc privilégier les candidatures de doctorants américains (ou inscrits dans une
université américaine) qui s'engagent dans une thèse en cosupervision, et si possible en cotutelle, avec la France.
Tous les domaines des Sciences, Technologie et Santé sont éligibles, et une aide peut-être apportée pour
l'installation des cotutelles, à partir des exemples déjà en cours. Les indemnités (2000 Euros/mois) et les frais de
voyage sont intégralement pris en charge par la MS&T. Le niveau de français requis est laissé à l'appréciation du
laboratoire d'accueil. Des cours de français peuvent être offerts sur place. Les dossiers sont disponibles sur le site :
http://france-science.org/chateaubr... avec une date limite de dépôt au 31 mars 2010, pour un séjour pouvant débuter
entre le 1er septembre 2010 et le 1er mars 2011. Les candidats et/ou les équipes de recherche intéressées, du
côté français ou américain, peuvent contacter Mme Pham à la Mission scientifique à Washington pour plus
d'informations, à l'adresse : - Phuong.Pham ambafrance-us.org tel. 1 202 944 62 20 / 62 50

Appels a projets conjoints : Fondation France Stanford
L'appel a projets conjoints entre une ou des équipes de Stanford et une ou des équipes françaises pour l'année
2010 est ouvert : http://francestanford.stanford.edu/... de même que l'appel pour les projets de conférence en
2010-2011 http://francestanford.stanford.edu/...

Date limite des demandes : 1/03/2010.

Appels a projets communs du Fond France-Berkeley
Appels a projets communs du Fond France-Berkeley http://ies.berkeley.edu/fbf/app.html

Date limite des demandes : 31/1/2010.
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