PHC Maghreb 2015
Les 3 Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb (PHC franco-tunisien « Utique », PHC francoalgérien « Tassili » et PHC franco-marocain « Volubilis ») encouragent les coopérations
multilatérales en finançant conjointement des projets régionaux impliquant les 3 pays du Maghreb.
Ces projets seront financés sur une durée de 3 ans avec possibilité d’être prolongés une 4ème
année sur présentation de justificatifs.
Plusieurs équipes d’un même pays peuvent être associées au projet.
Outre les critères généraux du programme bilatéral PHC-TASSILI (voir appel à projets sur le site
WEB du MESRS- rubrique « nouveautés »), les projets multilatéraux déposés devront répondre aux
thématiques suivantes :
•
•
•
•

Energie,
Santé et environnement,
Sécurité alimentaire,
Eau.

L’implication d’au moins une thèse en co-tutelle avec 2 pays différents du Maghreb est fortement
souhaitée.
Les projets seront examinés et validés par les 3 comités mixtes « Volubilis », « Tassili » et« Utique ».
Le financement d’un projet PHC Maghreb exclut pour les équipes concernées le financement d’autres
projets Volubilis, Tassili et Utique, qu’ils soient en cours ou sélectionnés dans
l’appel 2013
Les financements sont accordés sur une base annuelle. Ils doivent être impérativement consommés entre
le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée et ne peuvent être reportés sur l'exercice suivant. Le
montant moyen annuel est de l’ordre de 30 000 € par projet.
Important : Un coordinateur du projet doit être désigné parmi les chefs des équipes engagées.
Modalités de candidature :
Pour la partie algérienne, les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 30 Mai 2014,
en deux exemplaires selon le canevas ci-joint et visés par le chef d’établissement plus une
version numérisée sur CD . à l’adresse suivante :
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