
Réinvitations d'anciens boursiers du DAAD 

 

 

Le DAAD offre des bourses à ses anciens boursiers ayant bénéficié d'une bourse de 6 mois 

minimum en Allemagne. 

 

Ces anciens boursiers pourront être réinvités en Allemagne afin de réaliser un projet de 

recherche ou de travail au sein d'un / de plusieurs établissement(s) d'enseignement supérieur 

ou d'un institut de recherche extra-universitaire allemand, public ou reconnu par l'Etat 

allemand. 

 

Les anciens boursiers qui travaillent en dehors du domaine de la recherche peuvent être 

réinvités en Allemagne pour y réaliser un projet de travail dans une entreprise ou une 

institution relevant des domaines économique, administratif, culturel ou des médias.      

Durée du séjour 

1 à 3 mois selon le plan de travail établi par le candidat. Le renouvellement peut être demandé 

après un délai minimum de trois ans. 

Indemnités de séjour 

2.000 à 2.150 € par mois selon le statut universitaire, le cas échéant allocations de voyage. 

Conditions de candidature 

 avoir bénéficié d'une bourse de longue durée du DAAD de 6 mois minimum et être 

rentré en France depuis au moins trois ans 

 avoir l'un des diplômes suivants : master, doctorat 

 être accueilli dans un établissement d'enseignement supérieur ou un institut de 

recherche allemand et y disposer d'un poste de travail 

 le contenu et le calendrier du projet de recherche ou de travail doivent être établis en 

concertation avec l'établissement d'accueil ; une confirmation écrite doit être jointe au 

dossier. 

 Les demandes doivent porter sur des nombres entiers de mois. A titre exceptionnel, les 

séjours peuvent débuter ou terminer au 15 du mois. 

 

Pièces à joindre 

 le formulaire de candidature imprimé 

 CV (max. 3 pages) 

 liste des publications 

 exposé des recherches envisagés en Allemagne (max. 10 pages) 

 planning précis du séjour et les interlocuteurs prévus 

 preuve de statut d'ancien boursier de longue durée (si la bourse remonte à plus de dix 

ans) 



 lettre d'invitation : une pour chaque responsable ou enseignant-chercheur à rencontrer, 

dans laquelle ils se déclarent prêts à recevoir le candidat à la date prévue 

 

Candidature 

 Candidature en ligne (procédure obligatoire) : En cliquant sur "Candidature en 

ligne", vous allez être redirigé sur un site qui vous permettra de saisir en ligne les 

informations nécessaires à votre candidature. Avant de commencer à saisir, veuillez 

lire attentivement les informations sur la première page de "Candidature MOVE". Une 

fois la saisie terminée, vous devrez imprimer le document pdf émis et le renvoyer, en 

un seul exemplaire, avec l'ensemble des pièces à joindre mentionnées ci-après, à 

l'adresse indiquée ci-dessous. (Pour pouvoir imprimer le formulaire, votre ordinateur 

doit être équipé d'Acrobat Reader™.) 

NB : Le portail de candidature est accessible environ 6 semaines avant la date limite 

de candidature. 

 

Renseignements et dépôt de dossier 

DAAD 

Mme Lotta Resch 

8 rue du Parc-Royal   

75003 Paris   

Tél. : 01 44 17 02 35    

Courriel : resch@daad.de   

 

Dates limites de dépôt des dossiers 

 15 septembre 2016 pour un séjour commençant entre janvier et juin 2017 

 15 février 2017 pour un séjour commençant entre juillet et décembre 2017 

 

 
 

http://paris.daad.net/candidature_MOVE.html
mailto:resch@daad.de

