
Сhers collegues, 

 

Vous trouverez, ci-dessous, une serie d'informations et de rappels concernant 

plusieurs appels et concours (classes par ordre de cloture) en soutien de la 

cooperation scientifique franco-ukrainienne. 

 

1. Rappel/ 4eme ecole internationale d’ete en Sciences humaines et sociales en 

Ukraine (15 avril 2012) 

 

Pour la quatrieme annee consecutive, l’Ambassade de France en Ukraine avec ses 

partenaires ukrainiens (la plateforme historienne "historians.in.ua", l’ecole 

doctorale de l’universite nationale "Academie Mohyla de Kiev" et l’Universite 

d’Etat de Jytomyr), francais (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 

russes (Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de 

Moscou), le Projet de recherche "Comprendre la violence en Russie", la Chaire 

d’etudes ukrainiennes de l’Universite d’Ottawa, organise une ecole d’ete en 

sciences humaines a destination des doctorants et jeunes chercheurs du monde 

entier. 

Cette annee, l’ecole d’ete se tiendra du 4 au 10 juillet a Jytomyr et portera sur 

le theme suivant : "La violence et ses consequences dans l’espace sovietique et 

post-sovietique". 

La langue de travail sera l’anglais. 

La date limite de depot des candidatures est fixee au 15 avril 2012. 

 

Liens (pour telecharger l'annonce et le formulaire de candidature):  

<<http://www.ambafrance-ua.org/Appel-a-candidatures-3eme-ecole>> (en francais) 

<<http://www.ambafrance-ua.org/Ogoloshennya-naboru-do-4-yi>> (en ukrainien) 

 

2. Rappel/ Seminaires conjoints CNRS - ANSU (15 avril 2012) 

 

Le CNRS et l'Academie Nationale des Sciences d'Ukraine (ANSU) lancent un nouvel 

appel d'offre conjoint pour l'organisation de seminaires bilateraux entre des 

equipes CNRS et des equipes appartenant a des instituts de l'ANSU, dans tous les 

domaines de la recherche fondamentale, en France et en Ukraine. 

 

L'appel est ouvert jusqu'au 15 avril 2012. 

 

Les dossiers doivent etre co-deposes aupres du CNRS et de l'ANSU, et rediges en 

langue anglaise.  

Le nombre total de participants ne doit pas etre superieur a 20, la moitie au moins 

devant appartenir au pays qui accueille. 

 

Les seminaires devront etre organises entre le 15 septembre 2012 et le 15 septembre 

2013. La duree ne peut etre superieure a 3 jours. Les participants de la partie qui 

envoie peuvent beneficier de jours supplementaires pour visiter les instituts 

relevant du domaine du seminaire. 

 

La partie qui accueille prendra en charge les frais lies a l'organisation du 

seminaire, y compris les frais d’hebergement. La partie qui envoie prendra en 

charge les frais de voyage de sa delegation. 

 

Liens: 

<<https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article3121>> (en francais) 

<<http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/120131.aspx>> 

(en ukrainien) 

 

3. Rappel/ PHC Dnipro (14 mai 2012) 

 

L'Agence d’Etat pour la science, l'innovation et l'informatisation d'Ukraine et le 

Ministere francais des affaires etrangeres et europeennes (MAEE) lancent un nouvel 

appel a candidatures dans le cadre du PHC Dnipro. 

 

http://historians.in.ua/
http://www.ambafrance-ua.org/Appel-a-candidatures-3eme-ecole
http://www.ambafrance-ua.org/Ogoloshennya-naboru-do-4-yi
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article3121
http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/120131.aspx


Rappelons que l'objectif de ce programme est de developper les echanges 

scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche 

des deux pays, en favorisant les nouvelles cooperations et l'implication des jeunes 

chercheurs. 

Cet appel est ouvert a toutes les equipes de recherche francaises et ukrainiennes 

souhaitant initier ou developper un projet de recherche conjoint. 

 

Les candidatures doivent etre deposees conjointement par les partenaires francais 

aupres de l'agence Egide du MAEE et par les partenaires ukrainiens (aupres de 

l'Agence) avant le 14 mai 2012 (14h, heure de Paris). 

 

Les laureats beneficient d'un financement de 2 ans (2013-2014) du MAEE et de 

l'Agence ukrainienne permettant de couvrir notamment 2 missions scientifiques par 

an de part et d'autre (France > Ukraine / Ukraine > France). 

 

Liens: 

<<http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/dnipro>> (pour les 

equipes francaises) 

<<http://dknii.gov.ua/images/stories/ogolosh_konkurs_frants_2013_2014.doc>> (pour 

les equipes ukrainiennes) 

 

4. Appel a candidatures - bourses du gouvernement ukrainien (15 mai 2012) 

 

Le Ministere ukrainien de l’Education et de la science, de la Jeunesse et des 

sports a le plaisir d'annoncer le lancement de la campagne 2012 de selections de 

ses boursiers - etudiants, doctorant, enseignants-chercheurs – candidats a suivre 

une formation / un stage dans les meilleurs etablissements d'enseignement superieur 

et de la recherche etrangers. 

 

Cet appel est ouvert : 

1) aux etudiants des etablissements publics d’enseignement superieur inscrits en 

presentiel (dit « de jour ») 

2) aux doctorants des etablissements publics d’enseignement superieur inscrits en 

presentiel (dit « de jour ») 

3) aux scientifiques et enseignants-chercheurs 

 

Plus d'information:  

cf. document joint 

"cid:MTIuMDQuMDQgLSBBcHBlbCBhIGNhbmRpZGF0dXJlLmRvYw$17238390$72449@cfucus" (en 

francais) 

<<http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/novini/povidomlennya/9090-ogoloshennya-

ministerstva-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrajini >> (en ukrainien) 

 

5. Appel a candidatures - Programme international de cooperation scientifique 

(PICS) 2013-15 CNRS - ANSU / FERFU (31 mai 2012) 

 

Le PICS est un projet scientifique etabli et presente conjointement par deux 

equipes de recherche, l’une au CNRS et l’autre a l’etranger. D’une duree de 3 ans 

non renouvelable, il vise a consolider et formaliser une cooperation suivie avec un 

partenaire etranger ayant deja donne lieu a une ou plusieurs publications communes. 

Un PICS permet a une equipe d’un laboratoire affilie au CNRS (UPR/UMR) de recevoir 

des credits complementaires pour le financement de missions, d’organisation de 

seminaires et de reunions de travail. 

 

Organismes financeurs: 

Ukraine: Academie nationale des sciences d'Ukraine et Fondation ukrainienne pour la 

recherche fondamentale / France: Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS) 

 

Etablissements concernes: 

Ukraine: tous les laboratoires de recherche / France: laboratoires affilies au CNRS 

(dont UMR) 

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/dnipro
http://dknii.gov.ua/images/stories/ogolosh_konkurs_frants_2013_2014.doc
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/novini/povidomlennya/9090-ogoloshennya-ministerstva-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrajini
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/novini/povidomlennya/9090-ogoloshennya-ministerstva-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrajini


 

Date limite de depot: 

31 mai 2012 

 

Sites de reference: 

France: 

<<https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155>> 

 

Ukraine: 

- pour les laboratoires de l'Academie des sciences: 

<<http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/29.aspx>> 

- pour les autres etablissements de recherche (dont Universites): 

http://www.education.gov.ua/ 

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155
http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/29.aspx
http://www.education.gov.ua/

