FONDS FRANCE BERKELEY 2015
Le Fonds France-Berkeley a été créé en 1993 par le ministère des Affaires
étrangères et européennes français et l'Université de Californie à Berkeley afin de
favoriser les échanges et les collaborations scientifiques et universitaires entre
l'université de Berkeley et les instituts de recherche et d'enseignement supérieur
français.

Date limite de dépôt des candidatures le 30 janvier 2015

Public concerné
Les projets doivent être soumis conjointement par un professeur ou un chercheur
titularisé de UC Berkeley ou de UC Davis, et par un professeur ou un chercheur titularisé
d’un institut public de recherche ou d’une institution d’enseignement supérieur français.
Calendrier
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Date limite de dépôt des candidatures le 30 janvier 2015
Critères et objectifs
Les candidatures sont acceptées dans tous les domaines :

»
»

Lettres,

»
»

Sciences Exactes,

»

Sciences de l’Ingénieur.

Sciences Sociales,

Sciences Appliquées

The Fund aims to encourage and support original research of the highest quality and
new collaborations, and especially seeks to support projects involving younger
scholars. Projects such as workshops or conferences (especially in the human sciences)
designed to generate new research strategies, and projects that maximize the number of
researchers involved will receive the highest priority.
Financement
The fund does not pay for release time for faculty. Grants cannot be used to purchase
equipment except for project-specific supplies that will be consumed over the course of
the project, thought there may be rare exceptions at the discretion of Executive
Committee. The Fund cannot be used to pay student or post-doc salaries or stipends, or
to cover everyday living expenses that would be incurred regardless of the project. It may
be used for living expenses necessary for project-related travel.
Projects will be funded to a maximum of US $ 12,000 per project.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus et candidatures : Fonds France-Berkeley
Contacts :
Tous laboratoires
Merci de bien vouloir informer la DREDVal sous couvert du Vice-Président, de votre candidature, au plus tard une semaine avant la
clôture via direction.recherche@uvsq.fr
Laboratoires CHCSC et ESR
Hélène Veillard
helene.veillard@uvsq.fr
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