Programme Régional, France - Amérique latine - Caraïbe

Chiffres clés
(2002 - 2018)

130 projets financés
2M€ de subventions PREFALC accordés
Plus de 300 partenaires
22 pays latino-américains concernés
1 100 modules enseignés

PREFALC

PARTENAIRES

7 700 étudiants bénéficiaires

CONTACT
Fondation Maison des sciences de l’homme
Programme PREFALC
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Nelson Vallejo-Gómez, responsable scientifique
Pierre-Antoine Legrix, chargé de mission
prefalc@msh-paris.fr
www.fmsh.fr

Soutenir la mobilité des enseignants-chercheurs et
la formation entre la France, l’Amérique latine et la Caraïbe

Le Programme Régional France Amérique latine Caraïbe
(PREFALC) a été créé en 2002 par le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et la Fondation
Maison des sciences de l’homme.

CRITÈRES DE SÉLECTION

DISCIPLINES

Les séminaires et modules de formation soutenus par PREFALC
doivent répondre aux critères suivants :

Le programme PREFALC est ouvert à toutes les disciplines

Être clairement intégrés au sein de masters français, latinoaméricains ou caribéens

Ouvert à toutes les disciplines, PREFALC est un dispositif de
coopération universitaire qui vise à développer les échanges et
l’offre de formation au niveau master.

Être mis en oeuvre entre un ou plusieurs établissements
français et au moins deux partenaires latino-américains ou
caribéens issus de pays différents

Le PREFALC soutient la mobilité des enseignants-chercheurs
dans le cadre de la création et de la réalisation de modules de
formation au niveau master. Un appel à projets est publié tous
les ans en début d’année.

Donner droit à des crédits d’heures certifiés (ECTS) ou à une
reconnaissance des périodes d’études
Se déployer sur une durée de 2 ans

Biologie, médecine, santé
Sciences humaines et sociales
Urbanisme, architecture, paysage
Physique
Chimie
Mathématiques et
leurs interactions
Sciences de l’information
et de la communication

Géographie physique, humaine,
économique et régionale

OBJECTIFS
Participer, par l’échange et la mobilité, au développement
d’une offre de formation de niveau master dans le cadre
de partenariats universitaires entre la France et les pays
d’Amérique latine et de la Caraïbe
Encourager la création d’un vivier de futurs doctorants
dans les établissements partenaires
Contribuer à la mise en place de nouvelles collaborations
et à l’émergence de réseaux académiques régionaux

COFINANCEMENT
Le programme apporte une aide à la mobilité en cofinançant les
déplacements des enseignants-chercheurs dans le cadre d’un master
labellisé PREFALC.
Le cofinancement peut atteindre un montant de 25 000 €, dans la
limite de 40 % du budget total du projet. Le complément est apporté
par les établissements partenaires.
Sont éligibles à une subvention PREFALC :
Les billets d’avion au tarif le plus avantageux
Les frais de séjour hors hébergement, à hauteur de 50 €/jour

Sciences de la terre et
de l’univers, espace

Sciences agronomiques
et écologiques

Sciences pour l’ingénieur

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
Fondation Maison des sciences de l’homme
En charge de la coordination scientifique, de la gestion et de
l’animation du PREFALC
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
Fondateurs et co-financeurs du
PREFALC

