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1. – Programme de bourses d’excellence du gouvernement français pour des Masters en France
Appel à candidatures 2018
Dans le cadre du Fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque, le Service de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France en Grèce – Institut français de Grèce, avec le soutien du Ministère
français de de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de la compagnie Air France,
met en place un programme de bourses d’excellence à destination d’étudiants grecs de niveau bac + 4.
Trois types de Bourses du Gouvernement Français d’une durée de 10 mois sont proposées:
- BGF conférant une allocation mensuelle, une allocation exceptionnelle pour frais de formation et de
nombreux autres avantages, pour un Master 2, ou Master 1 (s’il s’agit d’un master en 2 ans sans
accès possible en 2e année et sous réserve de justification), toutes filières confondues.
-

BCS (Bourses de couverture sociale) en partenariat avec des grandes écoles de commerce ou
d’ingénieurs pour des Masters précis, avec réduction des frais de scolarité :
 EURECOM, École d’ingénieurs en Systèmes de Communications,
 ENPC, École des Ponts ParisTech
 IESEG School of management
 EDHEC Business school
 Montpellier Business School
- 2 Bourses BCS /INRIA-Sophia Antipolis pour le master 2 en informatique UBINET de l’université de
Nice
- 1 bourse BCS/HEC, avec allocation mensuelle
Les lauréats bénéficient du statut de Boursier du Gouvernement Français et des prestations associées.
La date limite de candidature pour ces bourses est fixée au 15 mai 2017.
*Règlement du programme de bourses et candidatures sur le site de l’Institut français de Grèce :
http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-de-master-2
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2. – Programme de bourses pour jeunes chercheurs: « Séjours scientifiques de haut niveau »
(SSHN)
Appel à candidatures 2018
Dans le but d’initier ou de renforcer des coopérations scientifiques de haut niveau, l’Ambassade de France
en Grèce, avec le soutien du Ministère français de de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation propose des bourses de recherche postdoctorale de courte durée pour des jeunes chercheurs
grecs à fort potentiel, dans des secteurs spécifiques.
Ces séjours scientifiques de 1 à 4 mois devront impérativement se réaliser dans l’année de l’appel à projet.
Ce programme de bourses concerne les domaines de recherche correspondant aux secteurs du Partenariat
stratégique entre la France et la Grèce. Il est prioritairement ouvert aux membres du réseau francohellénique de l’innovation MAZINNOV.
Les domaines prioritaires sont:
Technologies numériques
Énergie – environnement
Agronomie – agroalimentaire
Biotechnologies
Matériaux
Spatial et aéronautique
Critères d’éligibilité
être de nationalité hellénique et résider en Grèce,
être âgé de 35 ans maximum,
avoir soutenu une thèse au plus tard 5 ans avant la demande ou soutenant leur thèse avant le 30 juin
2018,
être employé dans un organisme de recherche public ou privé ou dans un établissement
d’enseignement supérieur grec et disposer d’un contrat de travail,
être en possession d’une invitation de l’organisme d’accueil français.
Critères de sélection
Seront privilégiés les projets de recherche :
particulièrement innovants dans les domaines de recherche précités,
s’inscrivant dans un partenariat existant ou visant à déboucher sur un partenariat structurant,
conduisant à une publication scientifique,
une priorité sera accordée aux chercheurs rattachés à des organismes membres du Réseau francohellénique de l’innovation MAZINNOV (mazinnov@ifa.gr).

*Règlement du programme de bourses et candidatures sur le site de l’Institut français de Grèce :
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr
Les candidatures seront examinées tout au long de l’année
Les candidats sélectionnés sont convoqués par courriel à un entretien.
Informations : bourses@ifa.gr
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3. – Bourses "Make Our Planet Great Again"
Lancement de 4 programmes de bourses
Lancée le 2 juin 2017 par le Président de la République française, l’initiative « Make Our Planet Great Again»
entre dans une 2e phase : après des bourses de recherche de longue durée, 4 nouveaux programmes de
bourses, financés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et le ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) français sont ouverts à des étudiants,
doctorants, post-docs et chercheurs du monde entier.
Les trois grands domaines de recherche sont :
- les sciences du système terrestre,
- les sciences du changement climatique et de la durabilité
- la transition énergétique.
1. programme de cofinancement de contrats post-doctoraux : pour des séjours de 1 à 2 ans qui
commenceront en 2018.
2. programme de courts séjours de recherche : de 14 jours à 5 mois pour des doctorants ou des chercheurs
en France, en 2018.
3. programme de bourses d’excellence d’un montant de 1060€/mois pour des étudiants qui souhaitent venir
faire 2 années de master ou une année de master 2 à la rentrée 2018.
Tous ces appels sont ouverts et la saisie des candidatures pourra se faire à partir du 12 mars et jusqu’au 6
Avril.
4. programme de cofinancement de contrats doctoraux pour des thèses qui commenceront en 2018. Le
dépôt des candidatures par les étudiants internationaux sera ouvert à partir du 4 juin 2018
La procédure de sélection fera intervenir des experts et un comité international représentant les différents
domaines de l'appel à projets.
Pour plus renseignements, consultez le dossier Make Our Planet Great Again du site de Campus France.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. – Cycle | les rendez-vous Campus France
Les études de doctorat
29.03.2018, 17h00 | Salle Gisèle Vivier – Institut français de Grèce
Présentation du cycle doctoral • Recherche de l’école doctorale • Différentes sources de financement des
études doctorales
Lieu privilégié des enseignements fondamentaux et de la recherche, l’université assure une adéquation
permanente de l’offre de formation avec l’évolution du savoir et de la technologie. En témoignent les
récompenses internationales, médailles Fields et prix Nobel, attribués à des chercheurs issus des laboratoires
associés aux universités.
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Plus de 250 écoles doctorales, animées par plus de 100 000 chercheurs, assurent la formation à la recherche
en étroite liaison avec plus de 1 200 laboratoires de recherche et délivrent plus de 14 000 doctorats par an.
Les écoles doctorales françaises sont très ouvertes à l’international : 42 % des doctorants en France sont
étrangers. Il s’agit de la plus forte proportion au monde.
Entrée libre
Informations : athenes@campusfrance.org

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.- École Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique de l’ENSCBP (Bordeaux)
Prix Joussot-Dubien 2018, Appel à candidatures
Le prix Joussot-Dubien, d’un montant de 10 000€ a pour ambition d’accueillir des étudiants étrangers de haut
niveau en formation au sein de l’ENSCBP pendant 1 ou 2 années. Il est proposé en collaboration avec
ArianeGroup, une coentreprise créée par les groupes Airbus et Safran.
Les candidats doivent justifier d’un diplôme de niveau bac +3/+4 dans le domaine de la Chimie-Physique ou
des Sciences des Aliments. Ils peuvent intégrer l'École en 4ème ou 5ème année.
Date de début des études: septembre 2018
Date de clôture des candidatures : 1er mai 2018
*Appel à candidatures ci-joint
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. – Institut d’études avancées de Paris
2 appels pour des résidences en 2019-2020
1. Appel non thématique
L’Institut d’études avancées de Paris (IEA) propose des résidences à des chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau en sciences humaines et sociales pour des périodes de 5 ou 10 mois
au cours de l’année universitaire 2019-2020.
L’IEA offre à une vingtaine de chercheuses et chercheurs la possibilité de développer ou de
poursuivre un projet de recherche de leur choix, en bénéficiant d’un environnement scientifique
interdisciplinaire de premier plan.
Les projets de recherche peuvent s’inscrire dans toutes les disciplines et thématiques des sciences
humaines et sociales et avoir une dimension interdisciplinaire. Une attention particulière sera cette
année portée aux projets qui concernent, de manière directe ou indirecte, la thématique de l’urbain
et des métropoles.
Le critère de sélection essentiel est l’excellence du projet et de son porteur.
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Candidatures : https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-non-thematiquepour-des-residences-en-2019-2020
2. Appel "Cerveau, culture et société"
Dans le cadre de son programme thématique « Cerveau, culture et société », l’Institut d’études
avancées de Paris (IEA) propose des résidences à des chercheuses et chercheurs internationaux de
haut niveau en sciences humaines et sociales, sciences cognitives et neurosciences pour des
périodes de 5 ou 10 mois au cours de l’année universitaire 2019-2020.
L’IEA offre à des chercheuses et chercheurs juniors et séniors la possibilité de développer ou de
poursuivre un projet de recherche à l’interface entre les neurosciences, les sciences cognitives et
les sciences humaines et sociales, en bénéficiant d’un environnement scientifique interdisciplinaire
de premier plan.
Candidatures : https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/appel-cerveau-culture-etsociete-pour-une-residence-en-2019-2020
*Pour en savoir plus …..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. - EuroScience Open Forum
La 8e édition de l'EuroScience Open Forum se déroulera du 9 au 14 juillet 2018 à Toulouse.
Il s'agit de la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science et l'innovation en Europe.
Créée en 2004, cette biennale réunit aujourd'hui près de 4000 chercheurs venus du monde entier. Elle se
tiendra cette année sous le slogan "Partager la Science: vers de nouveaux horizons".
En marge de cette rencontre se tiendra un salon professionnel avec les acteurs de la recherche et de
l'innovation en Europe. (sessions en anglais).
*Pour en savoir plus : https://www.esof.eu/en/programme/science-programme.html
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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