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L’Université Paris-Sud renforce son action incitative visant à développer et renforcer les 
relations avec des partenaires internationaux stratégiques. 
 
Sont visées en priorité toutes démarches non couvertes par le programme Erasmus+ mais 
contribuant à préparer des actions avec les universités de l’Alliance EUGLOH : Lund (Suède), 
Szeged (Hongrie), Munich (Allemagne), Porto (Portugal).  
Sont également prioritaires toutes actions avec des universités des pays suivants : Australie, 
Brésil, Cameroun, Chine, Etats-Unis, Japon, Taiwan (contactez fiona.gerente@u-psud.fr pour 
connaitre la liste des universités). 
 
Cible : 
 
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnel 
technique et personnel administratif titulaires, impliqués dans les formations opérées par 
l’Université Paris-Sud et dans les activités des équipes d’accueil et unités mixtes de 
recherche. 
 
 
Actions prioritaires : 
 
- Création de double-diplômes, diplômes conjoints ou parcours de formations 

articulées (missions de montage et de suivi, conception de supports de communication…) 
- Tenue d’écoles d’été en anglais à l’Université Paris-Sud (missions de montage, frais 

d’organisation) 
- Montage de projets interculturels innovants (missions de montage, frais d’organisation) 
- Missions de prospection ou de suivi visant à étendre l’offre de cours et de stages de 

recherche à l’étranger pour les étudiants de l’Université Paris-Sud 
 
 
Soutien : 
 
Les projets pourront être soutenus pour financer des missions (à l’exclusion des 
scientifiques invités), des dépenses de fonctionnement et de personnel. 
 
 
Modalités de candidature : 
 

 Formulaire adressé sur demande, à compléter 

 Soumission au fil de l’eau, minimum 8 semaines avant le début du projet (toutes les 
dépenses devront avoir été engagées pour fin Octobre 2019)  

 Instruction des dossiers par la DRI et classement par une sous-commission de la 
Commission des Relations Internationales (CORI) de l’Université 

 Rapport à remettre au terme du projet. 

mailto:fiona.gerente@u-psud.fr
mailto:fiona.gerente@u-psud.fr

