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# Le Label scientifique UFI
L'Université Franco Italienne attribue, sur demande, son
Label à des initiatives franco-italiennes de grand intérêt
culturel et scientifique.
Après expertise du Conseil Exécutif, l’attribution
du Label peut être accompagnée d’un financement
maximum de 1 000 € par projet.

Le Label UFI est proposé aux :

 Etablissements d’enseignement supérieur

 Centres de recherche

 Ecoles Doctorales

 Collèges Doctoraux

 Réseaux universitaires,culturels, scientifiques, 
avec un support franco-italien

 Associations d’intérêts scientifiques et culturels.

Les activités soutenues

 Séminaires, colloques, congrès, écoles d’été
co-organisées entre les deux pays, 

 Manifestations culturelles franco-italiennes
en relation avec le monde universitaire,

 Cursus universitaires franco-italiens, 

 Publications, revues franco-italiennes,

 Traductions simultanées Français/Italien
et Italien/Français.

Appel à projets
Label scientifique UFI
Informations pratiques
# Informations et enregistrement
sur le site de l’UFI :
www.universite-franco-italienne.org
# Contact : ufi@univ-grenoble-alpes.fr
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# Le programme PHC Galilée
 L'objectif du Programme PHC Galilée
est de développer les échanges scientifiques
et technologiques d'excellence entre des groupes
de jeunes chercheurs rattachés à des laboratoires
de recherche français et italiens, en favorisant les
nouvelles coopérations sur des thématiques
innovantes. 

L’Appel à projets Galilée
est lancé chaque année,
sur des thématiques différentes, telles que la protection
de l’environnement, le développement des technologies
innovantes, les recherches en Sciences humaines et
sociales appliquées à l’Espace méditerranéen, etc.

Appel à projets PHC Galilée
Informations pratiques

# Publication : février

# Clôture : mai

# Enregistrement sur le site de l’UIF
www.universita-italo-francese.org

# et le site de Campus France 
www.campusfrance.org/galilee

# Contact :
Ambassade de France en Italie
Piazza Farnese, 67
00 186 Roma - Italia
Tél : +39 066 860 1577
www.ambafrance-it.org

# Le programme Vinci
 L’objectif du Programme Vinci
est de promouvoir la mobilité des étudiants,
doctorants et enseignants, l’échange de
méthodologies, d’expériences didactiques,
l’approfondissement des connaissances linguistiques,
ainsi que la constitution d’un réseau d’excellence 
scientifique et de la formation entre les deux pays. 

L’Appel à projets Vinci est lancé chaque
année, articulé en 4 chapitres :

 Chapitre 1 : Cursus universitaires binationaux
de second niveau (Master / Laurea Magistrale)
délivrant un double diplôme ou diplôme conjoint
(s’adresse aux enseignants responsables de Masters
binationaux) 

 Chapitre 2 : Aides à la mobilité pour thèses 
en cotutelle
(s’adresse aux doctorants inscrits en thèse en cotutelle
franco-italienne)

 Chapitre 3 : Contrats doctoraux pour thèses en
cotutelle (partie française) / bourses triennales de
Doctorat en cotutelle (partie italienne)
(s’adresse aux Écoles doctorales portant un projet de
thèse en cotutelle franco-italienne) 

 Chapitre 4 : Soutiens à l’insertion postdoctorale
(s’adresse à des chercheurs en possession d’un Doctorat
en cotutelle franco-italienne, obtenu depuis moins
de 2 ans, pour réaliser une période de recherche
d’au moins 6 mois auprès de l’établissement partenaire).

# Présentation
 L’Université Franco Italienne / Università Italo
Francese (UFI / UIF), créée en 2001,
est une institution binationale de promotion
de la collaboration universitaire et scientifique
entre la France et l’Italie.

Objectifs
 Renforcer la coopération universitaire entre
les deux pays, dans le cadre de la formation continue
et de la recherche, 

 Favoriser la délivrance de doubles diplômes et
diplômes conjoints, à travers la réalisation de cursus
d'études communs, 

 Soutenir les programmes conjoints de recherche
scientifique et technologique,

 Promouvoir les cursus thématiques et linguistiques
de spécialisation.

Principales actions
 Programme Vinci
 Programme Galilée 
 Label scientifique UFI
 Programme d’accueil de Professeurs invités
 Journées d’information sur la mobilité franco-italienne. 

Appel à projets Vinci
Informations pratiques
# Publication : décembre
# Clôture : février
# Enregistrement sur le site de l’UFI
www.universite-franco-italienne.org
# Contact : ufi@univ-grenoble-alpes.fr
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