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AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM 

24 février 2014 

Appel à propositions (AAP) 
« OBJECTIF LABOS » 

 

L’accord intergouvernemental créant l’USTH prévoit six unités mixtes de recherche. L’ambassade de 
France, après avoir contribuée significativement à l’achat d’équipements pour les laboratoires de 
l’USTH,  souhaite porter son effort en 2014 sur la création de ces unités mixtes de recherche afin de 
valoriser les investissements déjà réalisés et de transformer les projets de laboratoires en réalisation 
concrètes. L’un des freins majeurs à leur développement est le manque de chercheurs confirmés du 
Consortium au sein des équipes au Vietnam. Le présent projet a pour objectif de combler ce déficit, 
sans se substituer pour autant aux efforts nécessaires que les établissements du consortium doivent 
réaliser pour déployer leur coopération internationale et leurs laboratoires conjoints au sein de l’USTH. 

L’ambassade de France au Vietnam, en étroite association avec l’USTH et le Consortium, propose de 
soutenir des projets visant à structurer la recherche à l’USTH et qui incluront, en étroite collaboration 
avec le département de l’USTH et l’équipe vietnamienne qui soutiendront le projet, au moins un 
chercheur confirmé du Consortium et un ou plusieurs jeunes docteurs nouvellement recrutés à 
l’USTH, formés en France dans les laboratoires du Consortium.  

1/ Les principaux critères auxquels les projets dev ront répondre sont les suivants : 

• Les projets seront portés par un chercheur confirmé du Consortium qui effectuera un séjour à 
l’USTH d’au moins 4 mois (en une ou deux missions sur 12 mois consécutifs ; voir plus loin 
« valise-programme ») dans le futur laboratoire dont il soutiendra la création, par ses activités 
de recherche et d’encadrement, sur place et à distance ;  

• Ces programmes devront avoir une action fortement structurante pour l’USTH et ses 
départements, et se placer dans l’objectif de la création des unités mixtes internationales 
prévues dans l’accord intergouvernemental ;  

• Ces programmes incluront un ou plusieurs jeunes docteurs formés en France dans le cadre 
de l’accord intergouvernemental (soutenus durant leur thèse par une bourse 322 du 
gouvernement vietnamien accompagnée d’une bourse de couverture sociale allouée par 
l’ambassade de France). Ils devront également permettre l’accueil de stagiaires de recherche 
provenant des masters de l’USTH ; 

• Les programmes sélectionnés, financés pour 12 mois au travers de cet AAP, devront 
s’inscrire dans la durée pour correspondre à l’objectif de la création d’un laboratoire ;  

• Les programmes devront être soutenus par l’établissement de rattachement du chercheur, 
pour lui permettre sa mission de longue durée, et par l’USTH, pour assurer son accueil dans 
les meilleures conditions. 

• La sélection des programmes se fera au travers d’une procédure incluant un jury de sélection 
composé de membres de l’USTH, du Consortium et de l’ambassade, et un jury d’experts 
scientifiques internationaux. 

2/ Le calendrier prévisionnel  
 

• Publication de l'appel à proposition : 24 février 2014 ; 
• Date limite pour la soumission des notes conceptuelles : 23 mars 2014 ; 
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• Publication de la liste des notes conceptuelles sélectionnées par le comité d'évaluation : 1er 
avril 2014 ; 

• Date limite pour la soumission des propositions finales : 15 mai 2014 ; 
• Publication de la liste des programmes sélectionnés par le comité d'évaluation : 2 juillet 2014 ;  
• Démarrage du programme : 1er octobre 2014.  

  

3/ La « valise-programme »  

Chaque projet sera soutenu par une « valise-programme » d’un montant de 70 000 euros. Elle 
permettra de financer la venue au Vietnam d’un chercheur confirmé du Consortium, pour l’animation 
d’une équipe, et sera composée de :  

• 1 à 2 billets d'avion A/R entre la France et le Vietnam pour le chef de projet. Si le chef de 
projet n'effectue qu'un seul séjour, un autre chercheur confirmé impliqué dans le projet pourra 
bénéficier du deuxième billet.  

• Un forfait « per diem » pour le chef de projet, de 8 k€ à 15k€ pour un séjour d'au moins 4 mois 
en 2014-2015 (effectué en une ou deux missions ; financement sur la base suivante : 4 mois, 
8k€ ; 6 mois,  10k€ ; 8 mois et plus, 15 k€) ; 

• Des gratifications aux jeunes docteurs formés en France : 400€/mois pour un maximum de 2 
docteurs et une durée maximale de 12 mois par docteur ; 

• Des gratifications aux stagiaires de Master : 200€/mois pour une durée maximale de 6 mois 
par master ;  

• Des petits équipements et consommables. 
  

L’objectif est de sélectionner 4 projets structurants pour 2014, pour un total de 280 000 euros. 

 

4/ Restitution des projets 

Une restitution des projets sera effectuée au début du dernier trimestre 2015 sous la forme d’un 
colloque scientifique organisé à l’USTH.  

 

5/ Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature seront déposés par courriel uniquement , simultanément aux adresses 
suivantes : 

jacques.frere@diplomatie.gouv.fr 

didier.lecomte@usth.edu.vn  

 

 

  

  

 


