PHC SAKURA FRANCO-JAPONAIS : OUVERTURE DE L’APPEL A PROJETS 2020

Ce partenariat vise à soutenir la coopération bilatérale entre jeunes chercheurs français et japonais, dans
tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales. Il est mis en œuvre en France
par le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation et au Japon par la Japan Society for the Promotion of Science.
Le programme soutient des projets de recherche proposés conjointement par une équipe française et une
équipe japonaise avec une priorité donnée aux projets établissant de nouvelles coopérations.
Eligibilité des équipes :
 L'appel à candidatures est ouvert aux laboratoires de recherche rattachés à des établissements
d'enseignement supérieur ou à des organismes de recherche français.
 Les entreprises peuvent participer au projet, dès lors qu’elles sont associées à un partenaire
académique.
 La JSPS impose une limite d’âge de moins de 46 ans au 1er avril 2020 pour le chef de projet japonais.
 La participation de jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants, est essentielle.
Soutien :
Jusqu’à 12 équipes franco-japonaises par an peuvent bénéficier d’une subvention de 6 000 euros/an par
projet côté français et de 1 million de yens/an par projet pour le côté japonais, sur une durée maximale de
deux ans.
 Côté français : financement de la mobilité des chercheurs (frais de voyage et indemnités de séjour).
 Côté japonais : financement de la mobilité des chercheurs et autres dépenses liées à la recherche
conjointe.
Candidatures
L’appel à projets 2020 – 2021 est ouvert et accessible depuis site de Campus France pour les équipes
françaises. L’appel à projets côté japonais sera publié sur le site de la JSPS début juin.


Date limite de dépôt des dossiers de candidature du côté français et du côté japonais : 4 septembre
2019
 Diffusion des résultats : janvier 2020
 Début des projets (côté français) : au plus tôt février 2020

Les modalités de soumission des projets côté français sont détaillées sur le site de Campus France.
Découvrez les témoignages des porteurs de projets PHC SAKURA, recueillis à l’occasion des 15 ans du
programme !

Contacts
Pour la partie française :
Ambassade de France
Cerise Randon
Chargée de mission pour la Science et la Technologie
Service pour la Science et la Technologie (SST)
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8514, JAPON
Tél. : 00 81 3 5798 6041
Mél. : Phc-sakura.tokyo-amba[at]diplomatie.gouv.fr
Site web : https://jp.ambafrance.org/sakura


Pour la gestion de l’appel et les questions administratives

Campus France
Mél. : extranet@campusfrance.org
Pour le partenaire
Chikako DOI (Ms.)
Bilateral Collaboration Unit
International Research Cooperation Division II International Program Department Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS)
Tel. : +81-3-3263-1983
Mèl. : nikokukan@jsps.go.jp
Site web : https://www.jsps.go.jp/english/
* Merci de remplacer [at] par @ dans l’adresse avant d’envoyer votre message.


Télécharger le flyer informatif sur le PHC Sakura (PDF - 667 Ko)

