
Le PHC ULysses
Un Programme de soUtien à La mobiLité Croisée FranCe-irLande
L’objectif du Programme Hubert Curien “Ulysses” est de développer les échanges 
scientifiques et technologiques entre chercheurs français et irlandais. Il a été 
appelé Ulysses en hommage au célèbre roman de James Joyce, pour célébrer les 
liens entre la France et l’Irlande. 
Ce programme facilite l’échange d’idées et approches innovantes entre 
chercheurs français et irlandais et le développement de projets de recherche 
communs supposant aux chercheurs irlandais d’aller en France et aux chercheurs 
français d’aller en Irlande. 
En Irlande, le PHC Ulysses est financé par l’ Irish Research Council (et le Teagasc 
pour le secteur de l’agriculture), et administré par l’Irish Research Council (IRC). En 
France, il est financé par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International et géré par l’Ambassade de France en Irlande et Campus France, 
agence française pour la mobilité internationale.
Tous les domaines de recherche, à l’exception de la médecine clinique, sont 
concernés par ce programme. Le financement porte uniquement sur le prise en 
charge de la mobilité entre les deux pays des chercheurs engagés dans le 
programme et couvrent exclusivementle paiement des indemnités de séjour et les 
voyages des chercheurs français. La participation active et la mobilité de jeunes 
chercheurs est un des premiers critères de sélection, de même que des perspectives 
de développement ultérieur dans le cadre du programme européen Horizon 2020 ou 
pour la valorisation économique des travaux.  Le montant maximum alloué est de 
2 x €2,500 aux chercheurs français et aux chercheurs irlandais.

QUeLs déboUCHés aPrès Le PHC ULysses? 
“L’obtention de l’ITN est une forme de concrétisation des liens noués avec le PHC Ulysses” 
Pascal Piveteau (INRA Bourgogne), lauréat Ulysses 2006 Ulysses pour son projet avec Dr Cormac 
Grahan (University College Cork)
En 2014 et 2015, l’Ambassade de France en Irlande et l’Irish Research Council 
ont réalisé des enquêtes auprès des lauréats 2007-2014 du PHC Ulysses. 
D’après ces enquêtes, après le PHC: 

- 83% d’entre eux ont co-signé des publications scientifiques;  
- 29% des chercheurs ont déposé une candidature à des financements 

européens (Horizon 2020) après avoir été lauréat du PHC Ulysses, avec un 
haut taux de succès; 

- 80% des chercheurs ont indiqué avoir continué leur collaboration avec leur 
partenaire, que ce soit par le bias de communications dans des colloques, des 
visites de professeurs ou d’étudiants, de l’organisation de conférences ou de 
séminaires, etc.

En règle générale, les lauréats s’accordent pour dire que le PHC Ulysses était 
approprié pour développer de nouvelles collaborations, pour accueillir de 
jeunes chercheurs et d’échanger des compétences et des expériences.  



Le PHC ULysses
QUeLQUes sUCCess-stories

Comment Candidater?
L’appel à projets est lancé en mai de chaque année, les candidats ont jusqu’à septembre 
pour déposer leurs candidatures. 
Les financements couvrent une année, du 1er janvier au 31 décembre.

PoUr PLUs d’inFormations
Pour le côté français : 
Ambassade de France
66 Fitzwilliam Lane
Dublin 2, Ireland
www.ambafrance-ie.org/-Mobilite-croisee-PHC-Ulysses 
@ science[a]ambafrance-ie.org
) +353 (0)1 277 5054

Pour le côté irlandais : 
Ulysses Awards for Travel
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road, Dublin 4
http://www.research.ie/scheme/ulysses 
@ info[a]research.ie
) +353 (0)1 231 5000

Lutter contre le virus du SIDA

 

Olivier Rohr (Univ. Strasbourg) & 
Virginie Gautier (Univ. College Dublin) 
ont obtenu un PHC Ulysses en 2014. 
Ils travaillent sur les mécanismes 
moléculaires de la latence du VIH. Leur 
collaboration les a conduit à la création 
d’un poste de post-doc à UCD (financé 
pour 3 ans par le Health Research Board). 
Ils viennent d’obtenir un financement 
H2020 pour leur consortium de recherche 
EU4HIVCURE. 

Vers une réduction de l’effet de serre
Laurent Philippot 
(INRA Dijon) & Bryan 
Griffiths (Teagasc) ont 
été lauréats du PHC 
Ulysses 2010 pour leur 
travail sur le rôle joué 

par le nitrogène dans 

l’augmentation de l’effet de serre et comment 
le réduire au travers du contrôle des micro-
organismes impliqués dans le cycle du nitrogène.
Le PHC Ulysses a été la première étape vers 
une collaboration plus soutenue: financement 
d’un poste de post-doc et publication d’un 
article dans Nature Climate Change, dans le 
contexte du projet européen EcoFinders.

Recherche : Limoges & Limerick dans les étoiles
Armelle Vardelle 
(Univ. Limoges) & 
Gordon Armstrong 
(Univ. Limerick), sont 
lauréats du PHC 
Ulysses 2014. Les 
deux équipes sont 

spécialisées dans la 

science des matériaux et cherchent à faire face à un 
des problèmes auquel est confrontée l’aéronautique: 
l’usure de certains matériaux. 
Leur collaboration continue après la fin du PHC 
Ulysses:  ils ont obtenu le prix ANORAA, ont continué 
les échanges d’étudiants et l’établissement d’un 
double diplôme entre leurs deux universités.

La recherche contre le cancer
Eric Chevet (INSERM) 
& Afshin Samali (NUI 
Galway) ont reçu une 
bourse Ulysses en 2009. 
Ils ont ensuite obtenu 
un ITN (un financement 

très compétitif pour un 

réseau de formation innovant), le financement 
d’un poste de post-doc et travaillent maintenant 
à la création d’un Laboratoire Européen 
Associé, entre l’INSERM, l’Université de 
Rennes et la NUI Galway, ce qui serait une 
première en Irlande. 

L’équipe franco-irlandaise à Limerick
Virginie Gautier & son équipe à UCD

Dans leur laboratoire

Soutenir les jeunes chercheurs


