
Programme d’attractivité UdL-Japon 

Présentation :
Soutien à des projets de recherche : financement mobilités entrantes de chercheurs et d’étudiants pour des 
séjours/stages de recherche ; frais de recherche liés aux mobilités ; petits équipements.

Objectifs : 
• Renforcer les collaborations/réseaux de recherche existant(e)s ;
• Favoriser les cotutelles de thèses, développement de programmes de formation (doubles-diplômes, MD-

PhD), entrepreneuriat. 

Financement : 
• 5 – 20 k€ par projet.

STARMAJ 2021 

Présentation :
Soutien financier à des étudiants en Master des établissements du consortium IDEXLYON pour réaliser des 
stages de recherche au Japon sur l’année civile 2021. 

Objectifs : 
• Développer les collaborations de recherche UdL-Japon (co-encadrement des stages) ; 
• Favoriser les cotutelles ou les codirections de thèses. 

Financement : 
• Aide à la mobilité de 800€/mois.

Chaires de recherche UdL-Japon 

Présentation :
Création de chaires de recherche UdL-Japon : soutien à la mobilité sortante d’un groupe de chercheurs d’un 
même laboratoire ou travaillant sur une thématique commune. 

Objectifs : 
• Structurer les collaborations/réseaux de recherche ;
• Favoriser les co-publications, préparations aux appels à projets internationaux, création de laboratoires 

internationaux.  

Financement : 
• 5 – 10 k€ par projet. 

Annonce des résultats
Aux tuteurs de stages français à 

partir de mi-novembre

ALLIANCE INTERNATIONALE JAPON 
3 APPELS À PROJETS EN 2021

Lancement 
mi-juillet 

Deadline envoi 
offres stage  

30 Septembre 
2020

Deadline envoi 
candidature 
30 octobre 

2020

Commission 
de sélection 

mi-novembre 
2020 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Annonce des 
résultats / début 

conventionnement
Après commission 

Pré-appel 
mi-juillet 

Deadline envoi 
candidature 
1ère session :

15 Octobre 2020
2e session : 

15 Février 2021

Commission sélection 
1ère session :  

début novembre 2020
2e session : 

début mars 2021

Lancement 
AAP

Rentrée 
2020

Annonce des résultats et 
début conventionnement
Après tenue commission

Pré-appel 
mi-juillet 

Lancement 
AAP

Rentrée 2020

Deadline envoi 
candidature 
15 Octobre 

2020

Commission de 
sélection 

début 
novembre 2020

Contact 
Service Attractivité et promotion internationale (SAPI)

international.office@universite-lyon.fr
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