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1/ Sources de financement pour TOUS les doctorants
1.Bourses du PRES de Paris EST
Bourse de co-tutelle du PRES & Bourse de mobilité internationale du PRES
Surveiller le site ADUM et de Paris Est, car les appels à candidature paraissent à l’automne pour les bourses de mobilité internationale. Les demandes sont étudiées et passent en commission
Date limite de dépôt du dossier : Aux environs du 20 octobre environ auprès de Mme Ly. Les réponses sont données courant janvier. Bourse : jusqu’à 4 000 € pour la mobilité et jusqu’à 10 000€
pour les co-tutelles
http://www.univ-paris-est.fr/fr/index.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/autres-bourses-et-allocations-financieres/document-138.html

2.Aides de la Région IDF
Bourse MOBI’DOC (appel diffusé par Mme Ly chaque année)
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/Reglement_11.pdf.
http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-enseignement-sup/mobidoc-fin-3152013
Date limite : le 31 mai de chaque année
Aide pour la mobilité : Jusqu’à 4000 €

AMIE : Aides à la Mobilité Internationale des Etudiants
3 000 bourses sont allouées chaque année
Ouvert à toutes les disciplines et à toutes les destinations. Elle concerne les étudiants inscrits dans une université, un IUT, une école d’architecture, de commerce, de gestion, d’ingénieurs ou d’art
francilienne ou encore dans certaines sections de STS (hôtellerie tourisme, commerce international, assistant de manager, tourisme). Les étudiants perçoivent une aide mensuelle limitée à 10 mois
sauf pour les étudiants de BTS, l'aide est forfaitaire. Le nombre d'aides est limité chaque année. L'aide régionale est placée sous conditions de ressources après calcul du quotient familial.
http://www.iledefrance.fr/recherche-innovation/vie-etudiante/mobilite-internationale/aide-a-la-mobilite-internationale-etudiante/aide-a-la-mobilite-internationale-etudiante/

La bourse Lavoisier
Cette bourse s’adresse aux étudiants de moins de 35 ans (40 ans pour les médecins) diplômés d’un BAC + 5 et partant étudier à l’étranger effectuer une recherche doctorale, post-doctorale, préparer
une thèse ou étudier un an au Collège d’Europe. La bourse vous sera attribuée pour des séjours entre 5 mois et 1 an. Bourses allant de 305 à 1524 Euros par mois. Les candidatures se font en mars.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/07_Lavoisier-2.pdf;

http://financements.andes.asso.fr/offres/financement.2005-12-21.2569456094

La bourse Univers
Cette bourse s’adresse aux étudiants de niveau BAC + 4 souhaitant effectuer un Master 2, doctorat ou recherche post-doctorale et aux étudiants de niveau BAC + 2 partant pour un séjour
linguistique de 2 semaines à 6 mois.http://www.obs.ujf-grenoble.fr/ecdoc/documents/financement/Bourse_univers.pdf
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2/Pour les doctorantes uniquement
Bourses de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités (FIFDU)
L'AFFDU et la SUAE (Société universitaire des Amis de l'Etudiante) proposent deux bourses 2012 de 12 000 € chacune à deux étudiantes en début de cycle d'études longues (grandes écoles
littéraires et scientifiques, médecine, autres formations longues). L'aide varie de 1 000 et 1 500 euros.
Date limite de dépôt des dossiers: 20 avril 2013
http://www.affdu.fr/aides_financieres/bourses_etudiantes.html
http://www.affdu.fr/aides_financieres/bourses_nationales_2013.html
A consulter aussi :
http://www.campusfrance.org/fr/autres-sources-de-financement (cette page répertorie différents liens vers des aides disponibles selon le pays)
Pour les bourses : Calenda a une section bourse, prix et emploi: http://calenda.org/search?primary=ftype&ftype=47

3/ Pour tous les doctorants ayant besoin de consulter des sources situées à Oxford
Bourses d’études de la Maison Française d'Oxford
La Maison Française d'Oxford propose des bourses d'un mois pour doctorants désireux de poursuivre un travail de recherche.
Montant de la bourse : £250 plus chambre avec petit déjeuner et accès aux bibliothèques d'Oxford. Conditions: Etre inscrit en doctorat de lettres ou de sciences humaines et
sociales dans une université française ou en cotutelle avec une université française.
Nombre de bourses: 11.
Durée: Un mois entier (du 1er au 30/31). Les bourses ne sont pas disponibles au mois d'août.
Date limite de réception des dossiers: le 1er novembre pour les mois de janvier à juillet (inclus) ; et le 1er juin pour les mois de septembre à décembre (inclus).
http://www.mfo.ac.uk/fr/bourses/bourses-d-etudes

Bourse de la Chancellerie des Universités de Paris
Durée du séjour : un an (sur année universitaire)
Montant du prix : 15 000 €
1 seule bourse accordée par année
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Date limite de réception des candidatures : lundi 24 mai 2013
La Chancellerie des universités de Paris offre un prix à un étudiant inscrit en 3ème cycle de doctorat dans l’une des dix-sept universités de la région Ile-de-France souhaitant
poursuivre ses travaux de recherche à la Maison Française d’Oxford.
Les candidats doivent être inscrits au minimum en première année de thèse au moment du dépôt de leur candidature. Dans le cadre de leur séjour, les étudiants ont la possibilité
d'assister à des séminaires, et de participer à la vie de recherche des universités.
http://www.mfo.ac.uk/fr/bourses/bourse-de-la-chancellerie-des-universites-de-paris

Bourses Besse de l'université d'Oxford / Besse Scholarships, University of Oxford
Deux bourses offertes par l'université d'Oxford.
1) Une bourse, d'un montant de £7 000, sera offerte par Exeter College (www.exeter.ox.ac.uk). Cette bourse s'accompagnera d'une charge d'enseignement de langue
française de 6 heures par semaine, rémunérée en sus. Le boursier sera logé dans le Collège à titre gratuit, et bénéficiera de quelques dîners à “High Table”.
2) Une bourse, d'un montant de £7 000, sera proposée par St Edmund Hall (www.seh.ox.ac.uk). Le boursier pourra loger dans le Collège à titre gratuit, et peut se voir
demander jusqu’à 2 heures d’enseignement par semaine.
Les candidats doivent avoir inscrit, dans une université française, un sujet de thèse de doctorat en littérature, sciences humaines ou sociales, droit ou économie.
Candidatures à envoyer avant le 12 mars. http://calenda.org/200325
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4/ Par domaine :
Pour les doctorants italianistes

Voir le site de la Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur (SIES). http://www.sies-asso.org/
Voir le site de l’Université franco-italienne. L’université propose des financements aux étudiants désireux
d’effectuer leur thèse en cotutelle. Ceci permet d’obtenir un double diplôme.
http://www.universite-franco-italienne.org/mobilite-fr-65-double+diplome.html
BOURSES	
  DE	
  L’ECOLE	
  FRANCAISE	
  DE	
  ROME : L’École française propose chaque année 130 mensualités de
bourses, destinées à de jeunes chercheurs travaillant dans les domaines qui sont ceux couverts par les compétences
de l’école.
Date de dépôt des dossiers : septembre
http://www.ecole-francaise.it/fr/boursiers.htm
Tél. 00 39 06 68 60 13 33- Ecole francaise de Rome, Piazza Farnese, 67, 00186 Roma, Italia

Pour les doctorants hispanistes

Consulter le site de la Société des Hispanistes Français : http://www.hispanistes.org/
Bourses SHF : sont exclusivement destinées à des doctorants, ont pour objet de contribuer à financer des
séjours pour recherche à l’étranger.
Le montant de ces bourses : 700 € pour un séjour en Péninsule ibérique et de 1000 € pour un séjour en
Amérique Latine ou dans d’autres territoires non européens.
Date limite : 15 janvier de chaque année
http://www.hispanistes.org/bourses-shf.html
Bourses de la Casa de Velázquez de Madrid
Date limite : fin octobre de chaque année
http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/candidatures/boursiers/
Ministère des Relations extérieures mexicain : Bourse du gouvernement mexicain 2013
Date limite : 30 août
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Pour les doctorants germanistes

Bourses de recherche de longue durée (toutes disciplines) du DAAD
Ces bourses sont destinées aux doctorants et aux post-doctorants souhaitant effectuer un séjour de recherche de
longue durée en Allemagne dans un établissement d’enseignement supérieur ou un institut de recherche extrauniversitaire public ou reconnu par l’Etat allemand. Il est indispensable que les candidats soient en contact avec un
enseignant-chercheur de l’établissement allemand d’accueil.
Durée de la bourse : 7 à 10 mois à partir du 1er octobre de l’année universtaire. (Toutes les bourses sont
initialement attribuées pour une année universitaire. Dans certains cas justifiés, une prolongation de la bourse est
possible). Dans le cas d’une cotutelle de thèse, il est demandé de fournir la convention signée par les directeurs de
thèse, allemand et français. Dans ce cas, la durée de la bourse peut aller jusqu’à 18 mois maximum, échelonnés sur
trois années consécutives. Dans le cas d’un doctorat complet en Allemagne, la bourse est accordée initialement pour
une durée d’une année. Elle peut ensuite être prolongée jusqu’à 3 ans dans certains cas particuliers.
Montant de la bourse : 1000 € par mois. Le cas échéant, prestations complémentaires (allocations de recherche,
voyage, logement, couverture sociale).
Conditions de candidature (master ou équivalent en vue d'un doctorat), Date limite de dépôt des dossiers : aux
environs du 31 janvier
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_longue_duree.html

Bourses de recherche de courte durée du DAAD
Le DAAD met à la disposition des doctorants et des jeunes chercheurs des bourses de courte durée destinées à la
poursuite d’un projet de recherche ou de perfectionnement, non sanctionné par un diplôme en Allemagne, dans le
cadre d’une thèse ou de recherches post-doctorales. Le projet de recherche ou de perfectionnement doit être réalisé
au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un institut de recherche extra-universitaire allemand,
public
ou
reconnu
par
l’Etat
allemand.
Le séjour en Allemagne est destiné, en principe, à la poursuite de recherche indispensables au projet.
Durée de la bourse : De 1 à 6 mois, ni prolongation ni renouvellement ne sont possibles.
Montant de la bourse : 1000 € par mois
Dates limites de dépôt des dossiers
• 31 janvier 2013 pour un séjour entre juillet et décembre 2013
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• 15 septembre 2013 pour un séjour entre janvier et juin 2014
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
et aussi : http://paris.daad.de/bourses_et_subventions.html

Bourses DAAD - Sommerkurse : voir le site du DAAD
Stipendienlotse
www.stipendienlotse.de; http://www.stipendienlotse.de/anmeldung.php
Liste de fondations pouvant financer des séjours de recherche : www.stiftungen.org: vu mais site sur les
financements uniquement en allemand, http://www.research-in-germany.de/info/phd-in-germany/58378/funding-forphd-doctorate.html

Sites utiles à consulter : (site qui liste les bourses (émanant de fondations, parfois) offertes aux doctorants
français souhaitant effectuer un séjour de recherche doctorale en Allemagne) ; www.euraxess.de;
http://www.euraxess.de/pls/euraxess/pub_drmp.stip_search_action; http://www.research-in-germany.de/info/phd-ingermany/funding-for-phd-doctorate/67214/funding-progammes-phd.html

Bourses de la Fondation Robert BOSCH
Stage long en Allemagne Pour favoriser l'échange d'expériences entre les réseaux des œuvres universitaires français
et allemands, la Fondation Robert Bosch propose des bourses de 9 mois (du 1er septembre au 31 mai) pour effectuer
un stage au sein d'un Studentenwerk allemand (équivalent d'un CROUS français). Les modalités précises et le
calendrier pour 2007-08 seront indiqués fin avril-début mai 2007.

AGES : Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur
http://www.ages-info.org/spip/
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?rubrique112
Bourses pour étudiants, Studienkolleg Berlin
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article948

6	
  
	
  

Liste (non-exhaustive) des sources de financement possibles - Document à destination des Doctorants du Laboratoire IMAGER (EA 3958)	
  
	
  
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article710

Aide à la mobilité du CIERA- DAAD- MENESR
Aides à la mobilité pour effectuer en Allemagne (ou dans un pays de langue allemande) dans le domaine des
sciences sociales et humaines
Un séjour de recherche :
4 mois maximum (610 euros/mois) pour les doctorants disposant déjà d’un autre financement de type allocation de
recherche ou équivalent ;
6 mois maximum (1 220 euros/mois) pour les doctorants ne disposant d’aucun financement.
Dates limites : 30 nov, 30 avril de chaque année environ
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-etudiants_12793/etudieretranger_12796/financer-ses-etudes_12800/aides-mobilite-du-ciera_71685.html
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?rubrique51

Startstipendien der Basel Graduate School of History (Bourse suisse accordée pour de la recherche
effectuée durant la phase initiale du doctorat)
http://calenda.org/240979
Die Basel Graduate School of History schreibt vier einjährige Startstipendien à je 25 000 Fr. (ca. 20 000 Euro, in
zwei Tranchen mit Evaluierung) aus. Dates limites: 1. Octobre et le 15 avril de chaque année;
http://flexiform2.unibas.ch/formular.cfm?EID=5928

Allocations doctorales pour Germanistes

Allocations de l’Université franco-allemande : 3 ans (Cotutelle de thèse) ; Date limite : le 31 mars et
le 31 octobre. http://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/cotutelle-de-these/
LMU Munich Doctoral Fellowship Program in Globalization and Literature
7 Doctoral Fellowships starting in October, 2013, for up to 3 years. Bourse: 1300 E par mois. Date

limite: 30 avril de chaque année
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Pour les doctorants britannicistes

Bourses du British Council
http://www.britishcouncil.fr/etudes/autres-financements
http://www.britishcouncil.fr/etudes/bourses

Les bourses Entente Cordiale
Accordées aux étudiants et chercheurs qui, grâce à leur travaux, recherches ou projets professionnels,
aident à consolider les liens entre la France et le Royaume-Uni.
http://www.britishcouncil.fr/education/bourses-entente-cordiale

Bourse du UK Research Councils
Il existe sept Research Council au Royaume-Uni. Celui qui vous intéressera sera: Arts and Humanities Research
Council (AHRC)
http://www.educationuk.org/France/Article/bourse-masterbourse-de-recherche. La sélection est très compétitive et
les dossiers sont évalués par un collège de chercheurs spécialisés dans la discipline présentée. Veuillez consulter le
site officiel www.rcuk.ac.uk pour en savoir plus sur cette bourse et sur les conditions d’admissions.

Les bourses de la British Academy
Pour des thèses en sciences sociales et sciences humaines. La fermeture des candidatures a lieu chaque année au
mois de mars. http://www.britac.ac.uk/funding/index.cfm.

Bourses communes aux Britannicistes et Américanistes
Bourses d’aide à la recherche doctorale de la SAES (Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur)/ AFEA (Association Française d’Etudes Américaines)
SAES : http://www.saesfrance.org/ AFEA : http://www.afea.fr/spip.php?article87
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Date limite : aux alentours du 31 janvier

Pour les doctorants américanistes
(Etats-Unis
et Canada)
Pour les doctorants spécialistes des Etats-Unis

Bourses doctorales - Aides à la recherche de l’Institut des Amériques (IdA)
Date limite : 22 septembre chaque année
Bourses pouvant aller jusqu’à 1 000 €, un rapport doit être fait à l’IdA à l’issue du séjour de recherche
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=101
Bourses pour doctorants du programme Fulbright France
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=34
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&amp;base=31#doctorants
Public : Doctorants en 1e, 2e ou 3e année de thèse. Bourses de montants divers. Demande pour des séjours de 6 à 9
mois.
Date limite : 15 février ou 1er février

Bourses des Fondations privées (candidature à effectuer auprès de la Commission Fulbright):
Fondation George Lurcy (tous domaines sauf sciences exactes)
La Fondation encourage les projets susceptibles de favoriser une meilleure connaissance des Etats-Unis en France.
Public : Etudiants souhaitant préparer un diplôme américain et/ou doctorants régulièrement inscrits ("enrolled") dans
une université américaine pendant une année académique, artistes admis dans un programme annuel. Nombre de
bourses : 6 à 8 bourses d'une année universitaire (9-10 mois). Critères : Nationalité française (binationaux francoaméricains éligibles), bon niveau d'anglais, un bon dossier académique, admission dans une université américaine,
qualités de leadership. Montant : Variable: de 5 000$ à 20 000$; parfois plus selon les besoins
Site de la Fondation : www.lurcy.org. Date limite : 15 février de chaque année – très compétitif

Harvard French Scholarship Fund (tous domaines représentés à Harvard)
Domaine : Tous domaines représentés à l'Université de Harvard. Public : Candidats admis dans l'une des facultés de
Harvard. Nombre de bourses : Selon les moyens du club, Bourses complémentaires ou prêts sans intérêt. Critères :
Admission à Harvard, nécessité financière, excellence. Montant : Variable en fonction des besoins du candidat. Site
du Harvard French Scholarship Fund cliquez ici

9	
  
	
  

Liste (non-exhaustive) des sources de financement possibles - Document à destination des Doctorants du Laboratoire IMAGER (EA 3958)	
  
	
  
Dotation Arthur Sachs (tous domaines représentés à Harvard)
Domaine : Tous domaines représentés dans l'une des facultés de l'Université de Harvard y compris médecine
(recherche ou santé publique) Public : Étudiants (Ph.D., LL.M., M.B.A, M.P.A., Mid-career degree program ...)
Nombre de bourses : 6 à 8. Critères : Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles), admission à
Harvard, excellence académique et solidité du projet professionnel. Montant : Variable, en fonction des ressources
financières des candidats (de 5.000$ à 45.000$)

Fonds France-Chicago : http://faccts.uchicago.edu/
Date limite de dépôt des dossiers : 10 décembre de chaque année
Fonds France-Stanford : http://francestanford.stanford.edu/ (rubrique
« Highlights ») Date limite de dépôt des dossiers : 31/01/2013
Le Centre d’Études Interdisciplinaires France-Stanford finance des projets bilatéraux d'une année traitant de
problèmes contemporains significatifs pour la France et les Etats-Unis dans plusieurs disciplines : droit, économie,
sciences sociales et sciences de l'ingénieur.

Fonds France-Berkeley : http://fbf.berkeley.edu/
Date limite de dépôt des dossiers : 1/2/2013
Il vise avant tout à soutenir des projets impliquant de jeunes chercheurs ou enseignants. Les projets (notamment en
Sciences Humaines) de conférences ou de séminaires destinés à définir de nouvelles stratégies de recherche et les
projets impliquant un grand nombre de chercheurs intéressent prioritairement le Fonds. Toutes les disciplines sont
concernées (Lettres, Sciences Sociales, Sciences Exactes, Sciences Appliquées ou Sciences de l'Ingénieur).Date
limite de l'appel : 31 janvier de chaque année.

German Historical Institute (GHI)
Bourse de 1 700 € par mois et trajet aller-retour (France- Washington DC), possibilité sur plusieurs mois. Date limite
de dépôt des dossiers : 15 octobre de chaque année pour les bourses de courte durée, en janvier pour certaines autres.
Assez compétitif. http://www.ghi-dc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=61
•
•
•
•

Doctoral and Postdoctoral Fellowships
Doctoral Fellowship in International Business History
Doctoral Fellowship in the History of African Americans
Fellowship in the History of Consumption
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•
•
•
•
•

Pour les doctorants spécialistes du Canada

Fellowship in Economic and Social History
GHI Fellowships at the Horner Library
Postdoc-Stipendium für nordamerikanische Geschichte
Gerald D. Feldman Reisebeihilfen (Travel Grants)
GHI Conference Travel Grants for GSA Participants

PARTNER UNIVERSITY FUND (PUF)
P.U.F (Partner University Fund) : Le Partner University Fund, établi en 2007 par l’ambassade de France aux EtatsUnis en partenariat avec la Fondation New-Yorkaise FACE (French American Cultural Exchange), promeut des
partenariats innovants et
durables dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur (Master et au-delà) entre institutions
françaises et américaines de haut niveau.
Disciplines : des sciences de l’environnement aux affaires en passant par l’art.
Fonctionne avec le généreux soutien de la Andrew W. Mellon Foundation (www.mellon.org). Ces collaborations
prennent diverses formes le plus souvent complémentaires : recherche et publications, formations communes, double
diplômes aux niveaux master et doctorat. Elles peuvent inclure
différentes opportunités de mobilité à destination des étudiants, post-doctorants, professeurs et chercheurs.
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : 7 janvier
www.facecouncil.org/puf

Fond France-Canada pour la Recherche : il finance les échanges franco-canadiens dans les domaines de
recherche prioritaires : sciences de la vie et de la santé, technologies de l'information, nanosciences, environnement,
sciences sociales et humaines.
Bourses proposées par l'ambassade de France au Canada : Dans le cadre de la coopération scientifique et
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technique France-Canada des bourses pour doctorants, post-doc et chercheurs confirmés canadiens et français sont
proposées par l'ambassade de France.
Bourses diverses pour le Canada : le gouvernement canadien propose plusieurs types de bourses (principalement
au niveau doctorat) et de financements pour la recherche en lien avec et sur son territoire. Le site du Centre
International des Etudes Canadiennes les répertorie tous. Voir le site suivant : http://www.iccs-ciec.ca/boursesrecherche.php
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