
Programme Fasic 2022 
 

 

FASIC est le Partenariat Hubert Curien franco-australien. Il est mis en œuvre en France par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le Ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et Innovation (MESRI), et en Australie par les partenaires de 

recherche. 

Les appels à candidatures de ce programme sont lancés sur un rythme annuel. 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 décembre 2021 

La version anglaise Fasic  2022 est disponible ici. 

The English version Fasic 2022 is available here.  

L'Ambassade de France en Australie a mis place en 2018 de nouveaux instruments favorisant 

la collaboration de recherche entre la France et l’Australie, sous l’égide du Programme PHC 

FASIC. Ce programme joue le rôle de catalyseur et vise à soutenir le lancement et le 

développement de projets de recherche bilatéraux au moment critique de leur amorçage. Il 

vise également à soutenir le développement stratégique de la collaboration en science et en 

technologie 

Le Programme PHC FASIC contribue à amorcer ou renforcer des collaborations de recherche 

bilatérales, et permet aux scientifiques d’institutions de recherche françaises et australiennes 

de se rencontrer et de discuter de futurs projets collaboratifs. Ce programme vise à soutenir 

l'établissement de réseaux scientifiques entre la France et l'Australie et potentiellement de 

laboratoires de recherche conjoints. 

Le programme PHC FASIC sera mis en œuvre via trois outils distincts :  

• FASIC CHERCHEURS 

• FASIC DOCTORANTS 

• FASIC ATELIERS 

  

https://www.campusfrance.org/media/2966
https://www.campusfrance.org/media/2966


 

Important : cette page présente les informations spécifiques au programme PHC FASIC. Pour 

les informations communes à tous les PHC gérés par Campus France (présentation, critères de 

sélection, contacts...), reportez-vous à la page de présentation générale. 

  

Types de projets concernés 

L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques 

d'excellence entre laboratoires des deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations et 

la participation de jeunes chercheurs. 

• FASIC Chercheurs soutient la mobilité de chercheurs affiliés en France, DOM et 

COM compris, vers l’Australie ; 

• FASIC Doctorants soutient la mobilité des doctorants dans le cadre de 

collaborations (les candidatures de Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et La 

Réunion sont éligibles) ; 

• FASIC Ateliers soutient l’organisation d’ateliers scientifiques bilatéraux pouvant 

avoir lieu en Australie ou en France, DOM et COM compris, ou en ligne.  

Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme, cependant, une 

considération particulière sera donnée aux projets relevant des domaines suivants : 

• Santé ; 

• Quantique ; 

• Santé des sols ; 

• Energies de basses émissions ; 

• Projets interdisciplinaires impliquant des sciences humaines et sociales. 

  

Conditions d'éligibilité des équipes 

• FASIC Chercheurs : 

L'appel à candidatures est ouvert aux chercheurs titulaires et aux post-doctorants des 

laboratoires de recherche rattachés à des établissements d'enseignement supérieur ou à 

des organismes de recherche français. Chaque projet doit clairement identifier l’organisme de 

recherche australien partenaire. Chaque projet doit explicitement associer un partenaire de 

recherche australien. L’initialisation et le dépôt des candidatures sur la plateforme de 

Campus France doivent être faits par le chef de projet de l’institution française. 

L’équipe australienne peut participer au montage des dossiers entre l’initialisation et le 

dépôt. Les entreprises peuvent participer au projet, dès lors qu’elles sont associées à un 

partenaire académique. 

 

 

https://www.campusfrance.org/fr/presentation-generale-des-phc
https://www.campusfrance.org/fr/fasic
https://www.campusfrance.org/fr/fasic


• FASIC Doctorants : 

L'appel à candidatures est ouvert aux doctorants inscrits dans une institution de recherche ou 

une université française ou australienne. Leur mobilité doit être clairement intégrée à un 

projet de recherche bilatéral. L’initiation et le dépôt des candidatures sur la plateforme de 

Campus France doivent être faits par le chef de projet de l’institution française. 

L’équipe australienne peut participer au montage des dossiers entre l’initiation et le 

dépôt. Les entreprises peuvent participer au projet, dès lors qu’elles sont associées à un 

partenaire académique. Les projets de doctorants en cotutelle seront particulièrement 

considérés. 

• FASIC Ateliers : 

L'appel à candidatures est ouvert aux chercheurs titulaires des laboratoires de recherche 

rattachés à des établissements d'enseignement supérieur ou à des organismes de recherche 

français ou australiens. Chaque projet doit clairement identifier l’organisme de recherche 

français ou australien partenaire.  L’initialisation des candidatures se fait en 

téléchargeant le dossier atelier. L’envoi du dossier de candidature doit être fait par le 

chef de projet français. L’équipe australienne peut participer au montage des dossiers 

entre l’initialisation et le dépôt. FASIC Ateliers financera les coûts de mobilité des 

chercheurs participant aux ateliers, et potentiellement les coûts des outils de visioconférence 

dans le cas d’ateliers en ligne. Les ateliers pourront se tenir en France, DOM et COM 

compris, ou en Australie. 

• FASIC Chercheurs/Doctorants/Ateliers: 

Les chercheurs impliqués dans le projet doivent avoir le soutien de leurs institutions de 

rattachement respectives. Un seul projet conjoint peut postuler à plusieurs outils du PHC 

FASIC. Une lettre de soutien de la part des institutions de recherche ou des universités 

impliquées dans le projet doit être jointe à la candidature. Un financement équivalent de la 

part de l’institution de recherche australienne partenaire est exigé. Une lettre de soutien 

financier au projet de la part des institutions de recherche australiennes devra être jointe à la 

candidature. 

Pour FASIC Chercheurs et Doctorants, cette contrepartie pourra prendre la forme d’un 

soutien financier (i.e. frais de séjour, d’hébergement…) ou en nature (i.e. utilisation des 

infrastructures de recherche…) pour les scientifiques engagés dans le projet lauréat lors de 

leurs missions. La contrepartie pourra également consister au financement d’une mobilité 

réciproque dans le cadre du projet de recherche conjoint.   

Pour FASIC Ateliers, cette contrepartie pourra également prendre la forme d’un soutien 

logistique à l’atelier (par exemple : location de salle, restauration, audio-visuel, logement des 

scientifiques participant à l'atelier…). 

Les projets ayant été sélectionnés en 2020 ou 2021 et n’ayant pas pu réaliser leurs 

missions en raison des restrictions aux frontières dues à la crise sanitaire seront 

prioritaires. 



Les lauréats ayant déjà bénéficié d'un soutien dans le cadre de ce programme ne sont pas 

éligibles pour une nouvelle candidature dans les deux ans qui suivent la réalisation de leur 

projet. La priorité sera donnée aux nouveaux projets.  

  

Critères d'évaluations des projets 

L’évaluation portera une attention particulière à: 

• La qualité du projet scientifique (originalité du sujet de recherche, qualité des équipes, 

perspectives de développement et transfert de technologie) ; 

• La description claire des objectifs et des impacts attendus du projet de recherche ; 

• La participation active de jeunes chercheurs, en particulier doctorants ou post-

doctorants ; 

• L’intérêt, la complémentarité et le niveau de la coopération ; 

• Les perspectives de structuration ou de valorisation du projet ; 

• Le potentiel pour le projet de favoriser de nouvelles collaborations.         

  

Comité de sélection des projets 

Les projets éligibles font l’objet d’une évaluation scientifique par la Délégation aux Affaires 

Européennes et Internationales (DAEI) du ministère français de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation. 

  

Modalités de fonctionnement 

• La durée des projets est d'une (1) année maximum. 

• Le financement doit être impérativement consommé entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2022 et ne peut être reporté sur l'exercice suivant. 

• FASIC Chercheurs : Le financement accordé par la France porte uniquement sur la 

prise en charge des coûts de mobilité pour les chercheurs de l’équipe française vers 

l’Australie. 

• FASIC Doctorants : Le financement accordé par la France porte uniquement sur la 

prise en charge des coûts de mobilité des doctorants dans les deux sens (Australie-

France ou France-Australie). 

• FASIC Ateliers : Le financement accordé par la France porte sur la prise en charge 

des coûts de mobilité, et potentiellement sur des outils de visioconférence, ou des 

frais de fonctionnement du projet d’atelier en ligne. 

• La prise en charge du voyage est effectuée par Campus France auprès de son agence 

spécifique à la demande des lauréats, et concerne uniquement des allers-retours entre 

deux aéroports internationaux. Une fois les billets émis, un changement de dates n’est 

plus possible.              

• Tout autre financement nécessaire à la mise en œuvre des projets conjoints devra être 

assuré par les moyens propres des laboratoires partenaires ou par d'autres sources. 

https://www.campusfrance.org/fr/fasic#CriteresProjets
https://www.campusfrance.org/fr/fasic
https://www.campusfrance.org/fr/fasic


  

Dépenses éligibles 

• FASIC Chercheur : Le financement porte uniquement sur la prise en charge des 

coûts de mobilité entre les deux pays du/des chercheurs engagés dans le programme : 

voyage 1600€ maximum et per diem à 180€/jour pour un financement plafonné à 

3500€ par dossier. 

   

 

• FASIC Doctorant : Le financement porte uniquement sur la prise en charge des 

coûts de mobilité du/des doctorants engagés dans le programme : voyage sans per 

diem pour un financement plafonné à 1600€ maximum par étudiant.  

 

•  FASIC Atelier: Le financement accordé par la France porte sur la prise en charge 

des coûts de mobilité, et potentiellement sur des outils de visioconférence, ou des 

frais de fonctionnement du projet d’atelier en ligne : Voyage Australie-France 

métropolitaine 1600 € maximum ; voyage territoire français du Pacifique-Australie 

900 € maximum et per diem à 180€/jour pour un financement plafonné à 8000 € par 

dossier.  

  

• Les frais d’organisation de colloque (frais de location d'une salle, de matériel de 

projection, paiement d'une collation, frais d'interprétariat, frais d’intervenants, 

impression de documents, etc., à l'exclusion de tout achat de matériel) sont des 

dépenses éligibles.    

                                                            

Propriété intellectuelle 

Il appartient aux responsables de projets de prendre toutes les dispositions utiles quant à la 

protection de la propriété intellectuelle. 

Lire attentivement le document joint, relatif aux bonnes pratiques portant notamment sur les 

règles de propriété intellectuelle. Le dépôt du projet inclut, de fait, l'adhésion, par toutes les 

parties, à ces règles. 

https://www.campusfrance.org/fr/fasic
https://www.campusfrance.org/fr/fasic
https://www.campusfrance.org/media/892


Les projets soumis à cet appel à candidatures peuvent faire l'objet d'un examen au titre de la 

PPST (Protection du potentiel scientifique et technique et intelligence économique). Pour plus 

d'information sur ce dispositif : https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid27031/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-et-

intelligence-economique-p.p.s.t.html 

Suivi des projets 

Un rapport final scientifique et financier est exigé au plus tard trois mois après la fin des 

projets. 

Les responsables français de projets doivent impérativement utiliser le modèle de rapport 

téléchargeable et l'attacher à leur dossier en ligne dans ce délai. 

Ce rapport est également à envoyer à l’ambassade de France dans le même délai (cf. contact 

pour le programme). 

Il est demandé que toutes publications résultant du projet soutenu par ce programme portent 

mention du soutien accordé le MEAE et le MESRI. 

  

Modalités pratiques de soumission d’un projet ou atelier 

Avant toute demande d'information, nous vous invitons à consulter la page des questions les 

plus fréquemment posées « FAQ et contact » 

• ate limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 décembre 2021 

• Diffusion des résultats : 28 mars 2022 

• Début des projets : 11 avril 2022 

 

  

Candidater 

Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier par anticipation afin d'éviter que des 

aléas techniques ne viennent compromettre le dépôt de leur candidature dans les délais 

impartis. 

Contrairement aux autres PHC, pour candidater au PHC FASIC, une seule soumission 

est nécessaire via Campus France. Il n’y a pas de soumission à un organisme australien. 

Les candidatures aux outils FASIC Chercheurs et FASIC Doctorants doivent être déposées 

via la page internet dédiée du site Campus France : https://www.campusfrance.org/fr/phc-

candidater 

Les candidatures à FASIC Ateliers doivent se faire en suivant les instructions de la page 

internet dédiée du site Campus France : https://www.campusfrance.org/fr/phc-ateliers 

Les dossiers peuvent être saisis en français ou en anglais. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid27031/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-et-intelligence-economique-p.p.s.t.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid27031/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-et-intelligence-economique-p.p.s.t.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid27031/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-et-intelligence-economique-p.p.s.t.html
https://www.campusfrance.org/fr/fasic
https://www.campusfrance.org/media/457
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https://www.campusfrance.org/fr/fasic
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https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater
https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater
https://www.campusfrance.org/fr/phc-ateliers


 

Gérer ses mobilités 

Pour chaque mobilité, le chef de projet français doit remplir une fiche d'engagement et 

adresser le dossier complet minimum 3 semaines avant le départ du chercheur, à l’adresse 

courriel figurant au verso de chaque fiche d'engagement. 

• Fiche d’engagement à utiliser pour la mise en œuvre des mobilités FASIC 

CHERCHEURS. 

• Fiche d’engagement à utiliser pour la mise en œuvre des mobilités FASIC 

DOCTORANTS.  

• Fiche d'engagement à utiliser pour la mise en œuvre des mobilités FASIC 

ATELIERS. 

Pour chaque mobilité de chercheurs le chef de projet français doit également communiquer 

une copie de la fiche d'engagement à l'Ambassade de France. 

  

  

Contacts pour le programme 

Pour toute question liée au projet de recherche et aux critères d’éligibilité : 

Service de coopération et d’action culturelle-Section Science et Technologie 

Ambassade de France en Australie 

6 Perth Avenue 

YARRALUMLA  ACT  2600 

Australie 

Téléphone : + 61 (0)2 6216 0139 

Télécopie :  + 61 (0)2 6216 0156 

Courriel : science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr 

Pour les demandes concernant la gestion technique et les procédures de financement, merci de 

contacter : 

  

Campus France 

Gestion PHC 

28, rue de la Grange aux Belles 

75010 PARIS 

FRANCE 

28, rue de la Grange aux Belles 

75010 PARIS 

Courriel : extranet@campusfrance.org 

  

 

https://www.campusfrance.org/fr/fasic
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