
Ce document est à l’usage des étudiants doctorants ou post-doctorants, afin de les informer et 
de les accompagner dans leurs démarches et leurs recherches de bourses ou aides à la mobilité.
C’est un outil non exhaustif ; certains organismes ou bourses n’y figurent peut être pas aussi 
l’Université de Lille III par le biais des études Doctorales est à la disposition de l’étudiant pour 
le guider ou le renseigner en fonction de son profil ou du pays dans lequel ses recherches doivent 
être suivies n’hésitez pas à nous poser toutes vos questions.

I - LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Le Ministère des Affaires étrangères et les gouvernements étrangers proposent des bourses et 
des aides à la mobilité. Elles sont proposées aux étudiants de nationalité française ou autre 
nationalité mais ayant étudiés en France.
Les trois principaux programmes sont :

1.LAVOISIER : Les bourses sont versées intégralement par l’intermédiaire de l’  Egide. 
Elles s’adressent aux étudiants de 18 à 35 ans de niveau Bac +5, Doctorat ou recherche 
post-doctorale à l’étranger ; pour une durée de 5 à 12 mois non renouvelables et jusqu’à 
18 mois pour les co-tutelles de thèse.
Ce programme couvre toutes les disciplines ; les  étudiants devront déjà avoir obtenu une 
lettre d’invitation du pays d’accueil lors du dépôt de dossier (écoles, université, 
laboratoire). 
Le montant varie de 305 à 1 524 € par mois selon le  pays d’accueil (non cumulable avec 
une allocation de recherche).

A noter : Candidature à partir d’octobre et avant le     31     janvier     de     chaque     année.  
Dans le programme Lavoisier, il existe aussi une bourse spécifique pour les étudiants 
post-doctorants qui souhaitent une spécialisation ou approfondir leurs recherches dans 
certains pays européens (renseignements auprès d’Egide).

2.BI LATERALE : Financé par le ministère des Affaires étrangères et les 
gouvernements partenaires (30 pays concernés), ce programme contribue au financement 
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de votre doctorat ou recherche post-doctorale à l’étranger. Il couvre toutes les 
disciplines et s’adresse aux étudiants ayant déjà trouvé un partenaire dans l’Etat 
d’accueil (écoles, universités, laboratoires)

A noter : Le candidat doit être initié à la langue du pays d’accueil. En 2005, 318 
bourses ont été attribuées ; il s’agit de complément de ressources et non d’un revenu 
suffisant pour vivre.
Dans ce programme bilatérale, il existe aussi des échanges croisés « entreprises – 
étudiants » avec 10 pays asiatiques. Tous les ans, un appel d’offre est lancé entre le     1  er   

janvier     et     le     31     mars   ; les projets sont de deux ans ; de même, il est possible d’obtenir 
une aide pour un stage linguistique pour approfondir ses connaissances (la durée variant 
de deux à six semaines).

3.COLLEGES DOCTORAUX : Il s’agit de partir à l’étranger avec le soutien du Ministère 
des affaires étrangères. Ce programme concerne les doctorants préparant une thèse en 
co-direction ou en cotutelle en sciences exactes appliquées ou en sciences humaines et 
sociales. Plusieurs collèges franco-étrangers sont en création, aujourd’hui il s’agit surtout 
du collège franco-japonais qui concerne 54 universités françaises et 27 universités 
japonaises. Les étudiants bénéficient en complément de leur financement de base, d ‘une 
allocation versée par le Ministère des affaires étrangères.

Pour tous renseignements complémentaires contactez-nous ou écrivez :

 www.diplomatie.gouv.fr  
 www.egide.asso.fr/bfe  
 boursiers.francais.dgcid@diplomatie.gouv.fr  

II – UNION EUROPEENNE
 

1 . PROGRAMME ERASMUS Période d’études supérieures dans un pays européen, à 
partir de la deuxième année et jusqu’au doctorat. Toutes les disciplines. Séjour de 3 à 12 
mois. Le montant est de 155 €/mois  pendant toute la durée du séjour et peut être 
majoré en fonction du pays d’accueil 
Prendre contact avec le service des relations internationales de l’établissement d’origine.

A noter : Le statut d’étudiant Erasmus dispense du paiement des droits d’inscription 
dans l’établissement d’accueil.

2 .ACTION COMENIUS « Assistant Linguistique Européen »
Deux objectifs : Permettre aux futurs enseignants de langues d’améliorer leurs 
connaissances linguistiques et culturelles ainsi que leurs aptitudes pédagogiques ; d’autre 
part, permettre aux apprenants d’avoir un contact avec un interlocuteur natif d’une autre 
langue d’Europe. Toutes les disciplines. Séjour entre 3 et 8 mois. La subvention est 
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destinée à couvrir les frais de voyage et certains frais de séjour. Il s’agit de couvrir 
normalement les dépenses essentielles (logement, nourriture et déplacement sur place).
Prendre contact avec le service des relations internationales de l’établissement d’origine 
qui transmettra le dossier à l’Agence Socrates Léonardo avant le 1  er     mars  , date unique de 
dépôt des candidatures.

http : //www.socrates-leonardo.fr
Agence Socrates-Leonardo da Vinci :
25, quai des Chartrons
33000 Bordeaux

3 . LEONARDO DA VINCI

Programme dédié à l’innovation et la qualité dans la formation professionnelle. Trois 
objectifs : 
1. Renforcer les aptitudes et les compétences des personnes,
2. améliorer la qualité de la formation professionnelle continue,
3. promouvoir et renforcer la contribution de la formation professionnelle au processus 

d’innovation.

L’idée est de valoriser l’éducation et la formation, favoriser de nouvelles formes 
d’apprentissage et  d’enseignement, renforcer les compétences, développer l’orientation et 
le conseil.
Toutes les disciplines sont concernées. Pays de l’Union Européenne. Séjour de 13 semaines 
minimum à 52 semaines. Le montant de la bourse est variable il recouvre le voyage aller-
retour (taux moyen indicatif 350 €, l’allocation forfaitaire de séjour au taux moyen indicatif 
de 90 €/semaine. Les frais de préparation linguistiques et culturelle, au taux moyen indicatif 
de 500 €. Les frais d’assurance, (taux moyen de 125 €).

A noter : Le cumul d’une aide Leonardo avec une autre bourse est autorisé, sauf si celle-ci 
émane d’un programme européen.

Contact : Service des Relations Internationale de l’Université de Lille 3 –
Domaine universitaire du pont de Bois 
B.P. 60149
59653 VILLENEUVE d’ASCQ cedex

http //www.Socrates-leonardo.fr
Agence Socrate –Leonardo da Vinci
25, quai des Chartrons
33000 BORDEAUX

4.TEMPUS III
Programme d’aide et de coopération dans l’enseignement supérieur pour les nouveaux états 
indépendants et les pays d’Europe central et orientale qui ne sont pas éligibles aux 
programmes Socrates et Leonardo da Vinci. L’idée est de développer les systèmes 
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d’enseignement supérieur dans les pays partenaires par une coopération avec l’Union 
européenne.
Ce programme s’adresse aux professeurs, administrateurs des universités, hauts 
fonctionnaires des ministères, gestionnaires des systèmes éducatifs et étudiants de 
troisième cycle voyageant au nom de leur université.

De 1 à 8 semaines.
Type d’aide : prise en charge des frais de déplacement, de subsistance et éventuellement 
d’inscription à des conférences.

PNC Tempus –CNOUS
6-8, rue Jean Calvin
75005 PARIS
Tél. : 01 55 43 57 99
http : //www.cnous.fr

PNC-Tempus – ACFCI
(Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)
45, avenue d’Iéna
75116 PARIS
Tél. : 01 40 69 37 00
http : //www.acfci.cci.fr

III – MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 
LA RECHERCHE

1 . PROGRAMME « AIRES CULTURELLES » 

Il s’agit d’un financement pour un séjour d’études de courte durée (3 à 12 semaines)  à 
l’étranger nécessaire aux travaux de recherche de jeunes doctorants. Ces aides sont 
ponctuelles et non renouvelables.
Les étudiants doivent être engagés dans la préparation d’un doctorat au sein d’une équipe de 
recherche ; être âgé de  moins de 30 ans (35 ans pour les doctorants salariés), de 
nationalité française ou ressortissant de l’un des pays de l’Union européenne, ou avoir 
préparé ou obtenu leur DEA en France ou un diplôme équivalent.
Disciplines : disciplines relevant des sciences de l’Homme, sciences de la société et des 
humanités.

à noter : Les dossiers sont transmis par le biais de l’école Doctorale (contactez-nous) Le 
boursier doit adresser un rapport de recherche au ministère sous couvert de son directeur 
de thèse dans les 3 mois qui suivent son retour.

Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche
Mission scientifique universitaire 
A l’attention de Martine Ganot
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Direction scientifique « Sciences Humaines et Sociales »
Appel d’offre « Aires Culturelles »
Bureau F113
1, rue Descartes
75231 PARIS CEDEX 05
Tél. : 01 55 55 85 45/47
http : //www.recherche.gouv.fr

2 BOURSES REGIONALES

Bourse régionale de mobilité à l’international (recherche)
L’idée est de renforcer la formation à et par la recherche des étudiants en doctorat en les 
incitant à une expérience dans une équipe de recherche étrangère. Ce programme s ‘adresse 
à tous les étudiants inscrits dans une université régionale quels que soient l’organisme qui les 
rémunère et leur destination.
L’archéologie étant une discipline appelant de fait une mobilité plus importante et vu le 
caractère fortement formateur des séjours sur les sites Egypte,Soudan,… six bourses dites 
bourses «Mariette» sont réservées spécifiquement aux étudiants inscrits dans cette 
discipline.

Elle s’adresse aux étudiants inscrits dans un établissement supérieur régional qu’il soit ou 
non originaire de la région, qui prépare un doctorat dans un laboratoire universitaire de la 
région, qui effectue un séjour de 6 mois pouvant être éventuellement fractionné en deux 
périodes de 3 mois.
Le montant est de 389 € par mois. Elle couvre les dépenses supplémentaires dues au fait que 
le travail se situe dans un laboratoire étranger.
Les dossiers sont transmis par le biais de l’Ecole Doctorale (contactez-nous)

 à noter : deux sessions d’examen des dossiers par an le 15 décembre et le 15 juin.

Les Chaires Internationales
Cette mesure concerne des scientifiques confirmés dont les premiers travaux témoignent 
d’un niveau d’excellence reconnu sur le plan international ou des chercheurs seniors accueillis 
dans un laboratoire universitaire régional pour y constituer une équipe sur un projet 
spécifique.
Elle s’adresse aux étudiants de niveau professeur ou directeur de recherche, il peut être 
français ou étranger et doit justifier d’une période d’activité scientifique à l’étranger. Il 
doit s’engager à s’installer en Nord-Pas-de-Calais pour une durée du séjour de 24 à 36 mois 
et pour une activité exercée à plein temps.
L’aide de la région est de 252 000 € pour un séjour maximal de 3 ans soit l’équivalent de 84 
000 € par an. Le financement concerne les salaires et charges du chercheur net de taxes, 
des frais de fonctionnement et d’équipement.

à noter : Les dossiers sont à déposer à la Région pour le 31 mars et examinés 
préalablement par le Conseil Scientifique de l’établissement. (Contactez-nous)
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Aide à l’accueil de jeunes chercheurs 
La procédure est destinée à des jeunes chercheurs français ou étrangers ayant un doctorat 
et qui, à l’issue d’un post-doctorat à l’étranger d’au moins deux ans, viennent rejoindre un 
laboratoire de recherche soutenu par la Région.
Le candidat à moins de 35 ans. La durée du séjour est de 18 à 24 mois et peut être 
renouvelée une fois après examen des instances délibératives de l’institution.

à noter : Les candidats retenus auront le statut de salariés de l’établissement d’accueil, ils 
bénéficieront à ce titre de la couverture sociale salariale. Pour leur examen deux sessions 
sont  prévues (printemps/automne). Les dossiers sont à déposés six mois avant la venue du 
candidat. Pour 2011, les dates de dépôt des candidatures étaient fixées au 30 juin.

Accueil de chercheurs étrangers confirmés
La mesure s’adresse à des chercheurs étrangers confirmés et reconnus au niveau 
international dans leur discipline et dont la mobilité est motivée par le développement d’un 
projet en appui d’une thématique de recherche soutenue par la Région.

Le candidat doit être chercheur habilité à diriger des recherches ou ayant une expérience 
d’encadrement de dix ans minimum, il est de nationalité étrangère et pratique son activité de 
recherche dans un laboratoire étranger.
La durée du séjour est de 4 mois minimum à temps complet le candidat s’engage à ne pas 
percevoir son salaire durant le séjour.

à noter : La rémunération brute mensuelle est plafonnée à 4 500€  hors charges 
patronales. Au-delà de 8 mois, la prise en charge doit se faire par l’établissement d’accueil. 
Le financement de la Région concerne les salaires et charges nets de taxes, à l’exclusion de 
toute autre dépense.
Deux sessions par an sont prévues (printemps et automne). Les dossiers doivent être 
déposés six mois avant la venue du candidat. Pour 2006, les dates de dépôt des candidatures 
sont fixées au 31 mars et au 27 octobre. (Contactez-nous)

Bourses de recherche Fulbright 
Le programme Fulbright désigne un système de bourses d'étude subventionné conjointement 
par le Département d’État des ÉTAT-Unis et par les gouvernements des pays désireux d'y  
participer. Le programme Fulbright a été créé aux États-Unis en 1946 dans l'espoir qu’au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, les échanges culturels et éducatifs entre pays  
contribueraient à asseoir durablement la paix.

 Depuis  la  création  de  ce  programme  des  bourses  Fulbright  ont  été  accordées  à  plus  
de 250 000 personnes. Le montant est d’environ 2 500 € par mois (sur 6 ou 12 mois) auquel 
s’ajoute une allocation forfaire de voyage.
Le dossier est a saisir en ligne sur le site de la Commission franco-américaine chaque année 
avant le 1er février. 

Renseignements et inscriptions : http://www.fulbright-france.org

Commission franco-américaine
Tél. : (33) 01 44 14 53 60
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Soutien aux projets de recherche concertés et aux centres techniques
La Région accompagne les projets de recherche inscrits dans une programmation 

pluriannuelle et contractualisées soit au titre du CPER (Contrat de Plan Etat-Région), soit au 
titre d’actions concertées. Les dossiers font l’objet d’une expertise scientifique au niveau 
national. 

à noter : Les dossiers sont à téléchargés directement sur le site du Conseil régional :
www.nordpasdecalais.fr/recherche/projets

IV-CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE 
AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)

Différents programmes sont proposés.
Accueil d’étudiants stagiaires
Accueil en thèse
Accueil en séjour post doctoral

CIRAD
Délégation aux échanges scientifiques internationaux
A l’attention de Michel Benoit-Cattin
Avenue Agropolis
34398 MONTPELLIER Cedex 5
Tél. : 04 67 61 58 00
http : //www.cirad.fr

V- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

De nombreuses possibilités sont offertes sur des programmes plus ou moins longs des projets 
bilatéraux, internationaux, des bourses post doctorales ,…..qui regroupent toutes les disciplines.

Centre National de la Recherche Scientifique
Direction des relations internationales
A l’attention d’Hélène Haon
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
Fax : 01 44 96 46 27/49 10
http : //www.cnrs.fr/DRI
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VI-ASSOCIATIONS, FONDATIONS, INSTITUTIONS PRIVEES

Association française des femmes diplômées des universités (AFFDU)

Etudiantes françaises en fin de doctorat ou en recherche post doctorale. Toutes les disciplines 
sont concernées. Aide forfaitaire de 300 à 1 300 € par projet. Appel à projet en décembre de 
chaque année).

Association française des femmes diplômées des universités
A l’attention de Mme Gondard
4, rue de Chevreuse
75006 PARIS
Tél. : 01 43 20 01 32
affdu@club-internet.fr

VII-FEDERATION INTERNATIONALE DES FEMMES DIPLOMEES DES 
UNIVERSITES (FIFDU) 

Bourses pour des femmes diplômées Le séjour est de 8 à 12 mois non renouvelables ; l’indemnité 
est de 8 000 à 10 000 F suisses. Toutes les disciplines sont concernées. Les dossiers sont 
disponibles à partir de mars et doivent être remis à partir du 1  er     septembre   (appel tous les 2 
ans).

Fédération internationale des femmes diplômées des universités
8, rue de l’Ancien Port
1201 GENEVE SUISSE
Tél. : (00 41) 22 731 23 80
Mél : info@ifuw.org

VIII-FONDATION LOUIS DUMONT D’AIDE A LA RECHERCHE EN 
ANTHROPOLOGIE SOCIALE

L’aide s’adresse à des chercheurs plus ou moins débutants (à partir du DEA), résidant en France, 
qu’ils soient de nationalité française ou étrangère. Il s’agit d’un complément de ressource.
A noter : 1 bourse par an. L’appel d’offre est lancé chaque année pour deux mois, du 1er 

décembre au 31 janvier. Les dossiers sont à remettre le 31     janvier   de chaque année et la décision 
est prise au plus tard le 15 avril.

Fonds Louis Dumont d’aide à le recherche en anthropologie sociale
Madame Suzanne Tardieu-Dumont
11, rue Lagrange
75005 PARIS
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IX- FONDATION FYSSEN

Bourse post doctorale qui a pour objectif de promouvoir sous toutes ses formes l’analyse 
scientifique des mécanismes logiques du comportement animal et humain. La Fondation soutient 
les recherches dans les domaines de l’éthologie, la psychologie, la neurobiologie, l’anthropologie, 
l’ethnologie, la paléontologie humaine, l’archéologie, l’épistémologie, la logique et les sciences du 
système nerveux.
Elle s’adresse au chercheurs français de moins de 35 ans qui souhaitent se rendre dans des 
laboratoires étrangers. L’indemnité est de 25 000 € maximum par an, non renouvelable. La durée 
du séjour est d’un an au plus.
A noter : Fournir un rapport financier détaillé de l’utilisation du financement et un court 
rapport scientifique en français. Le cumul de bourse ou de salaire n’est pas autorisé.
Les dossiers doivent parvenir à la fondation avant le   29   mars     2012.  

Fondation Fyssen
194, rue de Rivoli
75001 PARIS
Tél. : 01 42 97 53 16
http : //www.fondation-fyssen.org

X- FONDATION ROBERT SCHUMAN

L’idée est de promouvoir la construction européenne. Elle s’adresse aux étudiants ressortissants 
de tous les pays d’Europe, inscrits en doctorat ou réalisant des recherches post doctorales. Elle 
soutient des projets d’études et de recherche entrepris dans le cadre des établissements 
universitaires européens. La durée du séjour est variable,ainsi que son montant Les dossiers sont 
à déposés le   31 mai  .

Fondation Robert Schuman
Service des bourses universitaires
29, boulevard Raspail
75007 PARIS
Tél. : 01 53 63 83 00
http : //www.robert-schuman.org

XII -INSTITUT DE PALEONTOLOGIE HUMAINE 
FONDATION PRINCE ALBERT Ier DE MONACO

L’Institut de Paléontologie Humaine-Fondation Albert Ier de Monaco attribuera 2 bourses de 
recherche pour encourager un travail original sur l’évolution de l’homme du Quaternaire.
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Envoyez un curriculum vitae et un projet de recherche en 5 ou 6 pages comprenant la 
problématique scientifique, la description du programme de recherche et les résultats attendus. 
Le candidat s’attachera à mettre en évidence le rapport entre son projet de recherche et les 
orientations scientifiques de l’Institut de Paléontologie Humaine.

Les candidatures seront examinées par le Comité de Perfectionnement de l’Institut de 
Paléontologie Humaine.

Montant de la bourse : 3 000 euros

Les bourses de recherche seront remises par S.A.S. Le Prince Souverain Albert II de Monaco à 
l’Institut de paléontologie humaine à Paris.

Date limite de dépôt des candidatures :

Par courrier : mercredi 7 mars 2012(cachet de la poste faisant foi) à l’attention du Directeur, le 
Professeur Henry de Lumley à l’Institut de paléontologie humaine – 1 rue René Panhard – 75013 
Paris

Par mail : mercredi 7 mars 2012 (jusqu’à minuit, heure de Paris) : direction@fondationiph.org

A noter :  un appel par an

Institut de paléontologie humain
Fondation Albert Ier Prince de Monaco
Monsieur Henry de Lumley
1, rue René Panhard
75013 PARIS
Tél. : 01 43 31 62 91
http : //www.mnhn.fr

XIII - FONDATION CETELEM

Elle s’adresse aux étudiants de 1er, 2ème et 3ème cycle de l’enseignement supérieur, inscrits dans 
une université française, boursier ou non de l’Etat en sciences humaines et sociales, économie, 
gestion, finance, droit et comptabilité, lettres et langues.
Le montant total des bourses peut atteindre 183 000 € pour 45 à 50 bourses par an. 

A noter : Les aides de la Fondation Cetelem sont soumises à l’impôt. 

Fondation CETELEM
« Éduquer pour entreprendre »
20, avenue Georges Pompidou
92595 LEVALLOIS PERRET Cedex
Tél. : 0 1 46 39 92 72

Direction de la Recherche – Etudes Doctorales – Gestion des échanges internationaux Doctorants
Claudine Schneider

29/02/12



http : //www.fondation.cetelem.com

XIII - FONDATION MARCEL BLEUSTEIN-BLANCHET

A noter : Une vingtaine de bourses par an d’un montant de 7 700 € plus de 5 000 candidatures. 
Le dossier doit être déposé entre janvier     et     juin     de     chaque     année  .

− Tous les jeunes Français(es) actuellement en France ou à l'étranger,
- Les ressortissants d'un pays de l'Union Européenne qui vivent en France,
- âgé(e)s de 18 à 30 ans, (dans l'année), ayant une vocation dont ils ont fait la preuve par 
des débuts de réalisation et ayant de graves difficultés pour continuer leur formation.

Envoyez à la Fondation : (Avant le 31 mai, dernier délai)

- Deux documents, que vous devez nous faire parvenir uniquement en version papier qui nous 
permettront de déterminer si votre projet répond bien aux critères de la Fondation,
- un curriculum vitae
- une lettre de motivation, expliquant :
- Votre parcours jusqu'à aujourd'hui, problèmes rencontrés et résolus
- La nature de votre projet
- A quel point vous en êtes de sa réalisation
- Pourquoi vous avez besoin de notre aide (Quelles sont les difficultés restant à surmonter)
- Que va vous apporter la réalisation de ce projet (N'oubliez pas de nous donner votre adresse 
postale et votre adresse Email)

Si votre candidature est retenue, vous recevrez un dossier à remplir, qui devra nous être 
retourné, rempli, dans les dix jours suivant la réception. C'est à partir de ce moment que votre 
candidature sera effective. N'attendez pas les derniers jours avant le 31 mai, votre dossier 
risque de ne pas être accepté.

>Avertissement : Nous ne pouvons pas recevoir de candidature pour création d'entreprise, aide à 
une association ou tout projet à caractère politique ou religieux. "S'il vous plait: Ne téléphonez 
pas, nous ne pourrons rien vous dire de plus que ce qui figure ci-dessous et ne pouvons traiter que 
des informations écrites".

Prix     Littéraire     de     la     Vocation  

- Jeunes auteurs d'expression française (Pas de traduction),
- agé(e)s de 18 à 30 ans,
- ayant déjà publiés un roman ou des nouvelles, parus depuis juin de l'année précédente (pas de 
compte d'auteur).

Pour y participer demander à l'éditeur de contacter la Fondation au 01 53 63 25 90 entre janvier 
et fin avril. Le prix est remis en juin de chaque année. Le lauréat reçoit 3850 euros en juin et 
3850 euros en décembre au cours de la cérémonie de remise des bourses à la promotion de 
l'année.

Direction de la Recherche – Etudes Doctorales – Gestion des échanges internationaux Doctorants
Claudine Schneider

29/02/12



Prix     de     la     Poésie   : 3 100 €

Fondation Marcel Bleustein-Blanchet
Pour la Vocation
104, rue de Rennes
75006 PARIS
Tél. : 01 53 63 25 90
http : //www.fondationvocation.org

XIV - ORGANISMES ETRANGERS

1. BRITISCH COUNCIL

Bourses chevening  et entente cordiale
Etudiants, jeunes chercheurs et jeunes professionnels qui souhaitent effectuer une 
année d’études au Royaume- Uni en complément de leur diplôme français.
Le montant est de 10 000 livres maximum par mois (6 000 livres pour les frais de 
scolarité et le reliquat pour les frais de séjour). La bourse n’est pas renouvelable ni 
cumulable avec une aide.

A noter : Le candidat doit avoir l’intention de passer un an d’études ou de recherche en 
Grande Bretagne, avoir l’intention d’étudier au niveau Master ou plus, doit avoir l’intention 
d’étudier une année complète en Grande Bretagne et être titulaire d’un diplôme de 
maîtrise ou de niveau équivalent.

Le dossier doit être déposé au plus tard au début de février de chaque année.

British Coucil
Service des Bourses
9, rue de Constantine
75340 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 49 55 73 00
http : //www.britishcouncil.fr

2.OFFICE ALLEMAND D’ECHANGES UNIVERSITAIRES –  Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Bourses d’études ou de recherche de longues durée

Promouvoir la  coopération universitaire notamment grâce à des échanges d’étudiants. Ces 
bourses s’adressent aux étudiants de 3ème cycle des universités ou des grandes écoles 
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souhaitant effectuer une période d ‘études dans une université allemande. L’âge limite est 
de 32 ans. Toutes les disciplines sont concernées. 

Bourses pour doctorants et postdoctorants

Ces bourses de recherche ou de complément de formation dans toutes les disciplines 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 extra-universitaire public ou reconnu par l’Etat allemand.

Ces bourses permettent de réaliser :

 un projet de recherche de longue durée en Allemagne en vue de soutenir la thèse de 
doctorat dans le pays d’origine ou en Allemagne,

 un projet de recherche ou un complément de formation de longue durée en Allemagne.

Il est indispensable que les candidats soient en contact avec un enseignant-chercheur de 
l’établissement allemand d’accueil

Dans le cas d’une cotutelle de thèse, il est demandé de fournir la convention signée par l
es directeurs de thèse, allemand et français. La durée de la bourse peut aller jusqu’à 18 
mois 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 et 4 ans dans les cas 
particuliers.

            Durée de la bourse :

7 à 10 mois à partir du 1er octobre 2012.  
Dans certains cas justifiés, une prolongation de la bourse est possible.

            Montant de la bourse :

1000 € par mois
Le cas échéant, prestations complémentaires (allocations de recherche, voyage, logement, 
couverture sociale).

           Conditions de candidatures :
L'un des diplômes suivants :

 master ou équivalent en vue d'un doctorat (en règle générale, le début de la thèse ne doit 
pas dater depuis plus de 3 ans au moment du dépôt de la candidature),

 doctorat pour un séjour de recherche postdoctorale non diplômant (jusqu'à 2 ans après la 
thèse au moment du dépôt de la candidature ; une prolongation est exclue),

 conditions de candidature particulières pour les études de médecine et de pharmacie (se 
renseigner auprès du DAAD).
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Candidature     en     ligne   (procédure obligatoire)http://paris.daad.de
Date limite de candidature : 31 janvier 2012

 Maîtriser l’allemand

Contact : Mme Peggy Rolland
8 rue Royal – 75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34
Mél. ; recherche-longue-duree@daad.de

Bourses de recherche de courte durée
Elles s’adressent aux doctorants qui souhaitent effectuer en Allemagne des recherches 
nécessaires à la réalisation d’une thèse de doctorat. L’âge limite est de 32 ans. La durée 
du séjour est de 1 à 6 mois non renouvelable. Le montant est de 1 000€/mois.

A noter : Les dossiers peuvent être déposés : Le 15 février 2012, pour un séjour entre 
juillet et décembre 2012, le 15 septembre 2012 pour un séjour entre janvier et juin 2013.

Contact : Mme Eudine – Mme Peggy Rolland
8 rue Royal – 75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48/34
Mél. : recherche-courte-duree@daad.de

3. OFFICE FANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

Bourses de recherche sur un thème franco-allemand
Ces bourses s’adressent aux étudiants âgés de moins de 30 ans de 1er, 2ème et 3ème cycles. 
Elles concernent toutes les disciplines ; les dossiers doivent être déposés 3 mois avant le 
début du séjour. 

A noter : Ces aides ne sont pas cumulables avec une bourse par d’autres institutions.

Office franco-alllemand pour la jeunesse
51, rue de l’Amiral Mouchez
75013 PARIS
Tél. : 01 40 78 18 18
http : // www.ofag.org

CLAUDINE SCHNEIDER
Université Lille3

E.D.S.H.S. Lille Nord de France
- Claudine.schneider@univ-lille3.fr

' 03 20 41 64 76
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