Recherche et innovation
Objectif : faire de la future Université cible une université d’
excellence et de renommée internationale en termes de
recherche et d’innovation

()Afin contribuer à cet objectif, en appui des Challenges CAP20-25, le programme WOW! soutient:
Le développement des partenariats stratégiques en recherche et innovation sur les zones
géographiques cibles du projet, en s’appuyant sur les chargés de mission responsables de chacune d’
elles : memorendum of understanding, laboratoire international associé, etc.
Les thèses en co-encadrement international via le financement de la visite du co-encadrant provenant
de l’Université partenaire (appel à projets «CAP 20-25 PhD Mentoring» ).
La mobilité des doctorants en co-tutelle de thèse, via l’octroi d’une bourse pour le doctorant et le
financement du déplacement du jury de thèse (via l’appel à projets «Soutien à la mobilité des thèses
en cotutelle de thèse»).
La mobilité des enseignants chercheurs, doctorants et personnels afin de permettre l’
internationalisation des cursus et des carrières (appel à projets «CAP 20-25 Mobilité internationale»,
puis « Mobilité Internationale sortante »(https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours
/appels-a-projets-clos/appel-a-projets-mobilite-sortante-wow-wide-open-to-the-world-1) conjoint avec la
Direction des Relations Internationales).
L’accueil de professeurs invités de renommée internationale pour assurer des enseignements et
contribuer à des projets de recherché (via l’appel à projets «CAP 20-25 Visiting Scholar Fellowship»,
puis « Accueil d’invités internationaux »(https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours
/appels-a-projets-clos/appel-a-projets-accueil-dinvites-internationaux-2021-wow-wide-open-to-the-world
) conjoint avec la Direction des Relations Internationales.

La création d’écoles d’été sur les thématiques d’excellence du projet (via son appel à projets «Summer
Schools(/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appel-a-projets-wow-wide-open-to-the-worldsummer-schools-62965.kjsp?RH=1516005211458)»).
L’organisation de conférences d’envergure internationale (via son appel à projets «Conférences
Internationales», puis «Conférences Internationales & Colloques »(/calls-for-projects/appels-a-projetsen-cours/appel-a-projets-wow-wide-open-to-the-world-conferences-internationales-60398.kjsp?
RH=1516005211458) conjoint avec la Direction des Relations Internationales.
Le développement d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement global pour les doctorants et
chercheurs étrangers de l’UCA et associés.
La promotion du rôle d’ambassadeurs du projet, de l’UCA et du site , pour l’ensemble des bénéficiaires
des bourses ou financements du programme WOW!.
Pour retrouver tous nos appels à projets : cliquez ici(https://cap2025.fr/international/le-programme-wow
/appels-a-projets).
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