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--Le Mans Université a développé depuis plusieurs années un réseau de coopérations internationales
dynamique et important selon deux grands axes : échanges d’étudiants au niveau Master et
Doctorat, et échanges d'enseignants, de chercheurs et d’enseignants-chercheurs dans plusieurs zones
géographiques.
Aussi, pour faire vivre et animer l’ensemble de ces coopérations internationales, une enveloppe de
16 150 € permet d’inviter des personnalités de haut niveau, représentatives des universités partenaires
sur des périodes courtes (de 1 à 2 semaines) pendant lesquelles elles pourront échanger avec les
collègues, élaborer de nouveaux programmes et intervenir lors de séminaires d’intérêt général. Au
total,17 aides forfaitaires de 950 € chacune, par semaine de présence à l’université, pourront être
accordées aux visiteurs internationaux. Cette action est financée à 100 % par le Service des Relations
Internationales conjointement au Service Recherche.
Le principe du dispositif consiste à soutenir une demande d’aide forfaitaire par responsable
d’accueil et par campagne d’appel à projets. Il n’est pas possible de demander plus d’une bourse
par responsable.
Par ailleurs, la lecture du règlement de l’appel à projets doit vous permettre de déterminer si
votre projet d’accueil relève du volet « Relations Internationales» ou du volet «Recherche» du
dispositif, et en conséquence, à ne répondre qu’à un seul des deux volets de l’appel à projets.
Dossier de demande de subvention (lien vers le dossier de candidature)

Lancement de l'appel : 14 décembre 2017

Date de limite de retour des dossiers au Service des Relations Internationales : 29 janvier 2018

Comité de Pilotage des Relations Internationales : 8 février 2018
Contact :
---

ri@univ-lemans.fr

Le ministère équatorien de l'Education propose le programme "TIME TO TEACH" afin
d'améliorer l'enseignement de l'anglais dans les écoles publiques.
Pour cela, ils recrutent des volontaires pour y enseigner l'anglais sur des périodes de 10 mois
à 3 ans, ayant le profil d'enseignants ou de jeunes diplômés (dans n'importe quelle discipline).
La principale exigence est d'avoir une certification internationalement reconnue sur la
connaissance d'un niveau B2 de l'anglais.
Le programme offre le voyage (aller/retour), l'assurance, le visa, une allocation, un hébergement
et les repas en familles d'accueil, etc.

Plus d'informations
---

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395/appels-a-propositions.html
---

Campus Bourses
L'annuaire des programmes de bourse pour financer ses études en France

-Bourses d'étude pour étudiants étrangers,
-Programmes de recherche,
-Bourses d'étude pour étudiants en France
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html#app=faac&193-si=0
---

Bourses Fulbright et France - Stanford
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php
http://francestanford.stanford.edu/

