
Communiqué de diffusion des appels à projets 2014 des programmes STIC-
AmSud et MATH-AMSud 

 
La coopération scientifique internationale demeure un impératif majeur pour faire 
face aux nombreux enjeux globaux actuels. 
 
Sans frontières, ces enjeux requièrent davantage que les capacités universitaires, 
scientifiques et techniques d’un seul pays.  
Devant l’interdépendance face à laquelle nous lient ces problèmes complexes, leurs 
solutions ne peuvent être abordées individuellement mais au contraire, traitées au 
niveau global, sur une base de forte coopération entre pays.  
 
C’est donc dans un mouvement de mobilisation international, à travers un 
engagement  à la fois des individus, des institutions et des organismes de chaque pays, 
que de meilleures solutions seront apportées pour répondre aux nombreux défis qui 
nous entourent. 
 
C’est parce que nous vivons dans monde globalisé où nous cherchons à nous adapter 
sans cesse que la coopération scientifique internationale demeure une priorité.  Elle 
permet en effet de développer et approfondir les efforts mutuels, tant dans la 
transmission de connaissances, ou  la formation du capital humain avancé, que dans la 
création de réseaux, tout en permettant aux individus de diffuser l’information, de 
participer et d’accéder à la recherche de pointe en sciences et en technologies. 

Il est donc dans l’intérêt de la France de mettre en place un réseau de collaboration 
avec les pays d’Amérique latine afin de faciliter le développement de projets d’intérêt 
régional , le profit et l’échange de capacités dans tous les domaines en relation avec le 
développement scientifique, technologique et l’innovation, sans mettre de côté pour 
autant les relations privilégiées que ces programmes et accords de coopération 
scientifique nourrissent avec les différents pays et institutions impliquées.  

C’est donc dans cette optique que s’inscrivent les appels à projets 2014 des 
programmes STIC-AmSud et MATH-AmSud 

Les programmes régionaux STIC-AmSud et MATH-AmSud sont une initiative de la 
coopération française et de ses homologues argentin, brésilien, chilien, paraguayen, 
péruvien, uruguayen, vénézuélien et équatorien. Ils sont destinés à promouvoir et à 
renforcer la collaboration et la création de réseaux en recherche-développement dans 
le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et des Communications, et 
des Mathématiques, par le biais de la réalisation de projets de recherche conjoints. 
 
Ses principaux objectifs sont: 
  
- Développer la collaboration dans le domaine des Sciences et Technologies de 
l’Information et des Communications et des Mathématiques, à travers l’échange de 
chercheurs et d’étudiants, ainsi que d’information, entre les pays d’Amérique du Sud 



impliqués et la France.   
- Appuyer des projets de recherche fondamentale et appliquée qui présentent une 
dimension potentielle de transfert de technologies et d’innovation, ainsi qu´une 
composante régionale, entre la France et au moins deux pays sud-américains associés.   
- Favoriser en Amérique du Sud les synergies avec les autres programmes régionaux 
et multilatéraux dans ce secteur, en particulier avec ceux de l’Union Européenne.   
- Favoriser la participation de jeunes chercheurs afin d´assurer la continuité de 

réseaux existants.  
 
Ces programmes régionaux appuient des projets de recherche réunissant au moins un 
groupe de recherche français et au minimum deux groupes de recherche appartenant 
à au moins deux pays sud-américains associés au programme STIC-AmSud et MATH-
AmSud. 

Intérêts : 

Financer les missions de recherche (échanges) entre les équipes participantes ainsi 
que la mobilité pour la réalisation d’ateliers et/ou de formations intensives (cours de 
courte durée) permettant la participation de professeurs et/ou d’étudiants. 

L’organisme qui envoie couvre les coûts du billet d’avion de ses chercheurs, tandis que 
l’organisme qui reçoit finance les per diem des chercheurs invités. 

Calendrier: 

15 décembre 2013: ouverture de l’appel à projets 

15 mai 2014 : fermeture de l’appel à projets 

Novembre 2014 : publication des résultats 

Janvier 2015 : début des projets 

 

Comment postuler: 

 

La date limite de dépôt des projets est le 15 mai 2014 

 

9
ème

 appel à projets STIC-AmSud 2014: 
http://www.sticamsud.org/index.php/es/convocatoria  

7
ème

 appel à projets MATH-AmSud 2014 : 

http://www.mathamsud.org/index.php/es/convocatoria  

 

L’appel à projets est ouvert sur toutes les thématiques en relation avec le domaine des 

Mathématiques et des Sciences et Technologies de l’Information et des 

Communications. 
 

Pour tout renseignement:  

www.sticamsud.org / www.mathamsud.org 

ou par mail : mathamsud@conicyt.cl  / sticamsud@conicyt.cl   
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