
Claudine Schneider E.D.S.H.S.

Financement de la Recherche sur Projets 
2021



2

 Quel est l’intérêt pour mes recherches de partir?

 Pour combien de temps je suis prêt(e) à partir ?

 Ai-je un contact dans un laboratoire ?

 De quel montant aurai-je besoin ?

 Qui pourra m’aider ?

Et n’oubliez surtout pas que tout montage de dossier prend du temps. Bon courage à tous !
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Combien de 

temps ?

Pourquoi ?

Quel budget ?
Qui peut 

m’aider ?

Quand ?Où?

PROJET
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Janvier              Février             Mars             Avril              Mai              Juin            Juillet        Août            Septembre            Octobre            Novembre         Décembre 

ZELIDJA

FULBRIGHT

DAAD

CIERA

MOBLILEX D.A.A.D. MOBLILEX

.

Le Collège Doctoral Lille Nord de France souhaite contribuer à renforcer l’internationalisation de la formation des doctorants en participant au financement de projets de mobilit

COLLÈGE 

DOCTORAL
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 L’Aide de l’École Doctorale

 L’aide du Conseil Régional – Bourse « Mermoz »

 Bourse du Collège doctoral,

 Programmes Fulbright,

 Aides du Centre interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur 
l’Allemagne – CIERA,

 Aides du DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst,
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 L’aide ponctuelle de l’ED ne sera attribuée qu’une seule fois pendant l’année 
civile. 

 Le montant maximum de l’aide sera de 400€ pour l’année 2021.

 Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site de l’ED :

 https://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides

 L’ED peut aider les doctorants pour des missions ponctuelles en partenariat avec 
les laboratoires.

 Seuls sont soutenus des projets internationaux programmés pendant les 4 
premières années de la thèse.
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https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-

consulter.sub?sigle=MERMOZ17

 Bourses régionales MERMOZ 

 Dans le cadre de la politique « Enseignement Supérieur », la Région a instauré 
des bourses régionales de mobilité à l’international destinées à favoriser les 
déplacements des étudiants à l’étranger dans le cadre de leur cursus.



Durée de financement : 12 à 26 semaines

 Zone éligible : Tous pays étrangers La mobilité doit être faite de façon continue 
dans le même pays.

 Montant de l’aide : 92.40 € par semaine maximum. Le calcul se fait en fonction 
du quotient familial.
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Le collège doctoral contribue une fois par an à des projets internationaux.

Cet appel s’adresse à tous les doctorants pour des mobilités allant d’1 à 6 mois. Les 
déplacements se feront entre le 1er février et le 15 octobre de chaque année.

Les demandes se font en ligne et généralement entre le 1er et le 20 janvier.

Un cofinancement est demandé.

L’information vous est communiquée via la newsletter, le site de l’ED et par mail.
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 L’université de Lille propose 2 appels par an généralement en mai et en 
novembre pour des aides à la mobilités à l’international.

 Les candidatures se font en ligne ; un cofinancement est recommandé et 
une seule candidature pendant la durée de sa thèse.

 La durée du séjour est de 3 à 12 mois ; depuis cette année possibilité de 
fract

 Le séjour  doit se dérouler entre le 1er janvier et le 31 août pour l’appel 
de novembre et entre le  1er juin et le 31 décembre pour l’appel de mai.

 Le montant maximum attribué est de 650 € par mois.

 Cet appel est réservé aux doctorants de Lille et ne peut être cumulable 
avec celle du Conseil Régional, AMI, I-SITE, COLLÈGE DOCTORAL.

 L’information vous est communiquée via la newsletter, les site de l’ED et 
par mail.
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 Les Programmes Fulbright, 1 Session par an généralement en février, 
les dossiers sont gérés par la commission franco-américaine, le 
montant varie entre 1500 et 2000 $ pour un séjour de 4 à 12 mois. 15 
bourses sont accordées toutes disciplines confondues. Si un candidat 
n’est pas retenu pour une bourse Fulbright, la commission peut 
orienter son dossier vers les programmes de fondations privées telles 
que Fernand Braudel, Monahan, Harvard,…. 
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•Les Aides du CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur
l’Allemagne) pour des séjours de 4 à 6 mois, 1 session par an généralement en mars.
Le montant de l’aide varie en 400 et 600 € par mois.

•Les Aides du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2 sessions par an,
généralement en septembre et en février pour des séjours de 1 à 6 mois et un montant
de 1 000 € par mois.
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 Bourses de recherche « Paola Sandi »,

 Bourse d’Excellence « Eole », 

 Bourses d’Études de l’École Française, d’Extrême Orient (EFEO),

 Bourse Jean Walter Zelidja,

 Bourse de la Fondation Martine Aublet,

 Bourses de la Fondation de France,

 Bourse de la Fondation BILL et MELINDA GATES,

 Bourse du Rotary Club,

 ……
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 www.recherche.gouv.fr

 www.nordpasdecalais.fr/recherche/projets

 www.ciera.fr

 http://paris.daad.de/bourses_et_subventions.html

 www.fulbright.org

 www.andes.asso.fr

 http://www.gatesfoundation.org/fr

 https://fondation.nestle.fr/comprendre/appel-a-projet-de-recherche

 http://www.affdu.fr/nos-actions/les-bourses-detudes/
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