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Quel est l’intérêt pour mes recherches de partir à
l’international ?
Pour combien de temps je suis prêt(e) à partir ?
Ai-je un contact dans un laboratoire ?
De quel montant aurai-je besoin ?

Et n’oubliez surtout pas que tout montage de dossier prend du temps. Bon courage à tous !
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L’Aide de l’École Doctorale
L’aide du Conseil Régional,
Bourse du département des Actions
Internationales – D.A.I.,
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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Les dossiers sont à téléchargés sur le site de
l’ED.
Ces financements sont possibles jusqu’à la 4ème
année de thèse.
2 sessions par an :
Pour les mobilités prévues entre janvier et juillet : Dépôt des
dossiers du 15 octobre au 30 novembre.
Pour les mobilités prévues d’août à décembre : Dépôt des dossiers
du 1er au 30 juin.
Montant maximum de l’aide : 500 €
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Cette « bourse Mermoz » s’adresse aux étudiants de
l’enseignement supérieur effectuant une mobilité à l’étranger. La
demande doit être adressée à la Région avant la fin du séjour à
l’étranger. Chaque demande est ensuite instruite spécifiquement,
l’aide attribuée au bénéficiaire est individualisée.
Le montant maximum de la bourse s’élève à 400 € par mois.
Une plateforme internet dédiée à la « Bourse Mermoz » sera
bientôt accessible pour déposer les candidatures sur le site du
Conseil Régional.
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Les aides du Département des Actions Internationales (D.A.I.), 2 sessions par
an, généralement une en novembre (pour un déplacement à partir de janvier) et
une en mai (pour un déplacement à partir de juillet) pour une mobilité d’au
moins un mois.
Le Département des Actions Internationales peut prendre en charge une partie
des dépenses de certains doctorants partant à l’étranger dans le cadre de leurs
recherches.
Cet appel finance les actions suivantes :
A – Mobilité sortante dans le cadre de l’activité de recherche du doctorant.
B – Organisation de rencontres internationales de doctorants.
C – Projets internationaux portés par des associations régionales de doctorants
(ou groupes de doctorants) déposés en lien avec leur École doctorale.

le 17ème Appel à projets est ouvert depuis le 8 novembre jusqu’au 15 décembre 2016
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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,….
Pour 2017 la date limite de candidature sera le 1er février (candidature
en ligne)
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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,
……
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Bourses de l’Association Française des Femmes
Diplômées des Universités - AFFDU
Bourses de la Fondation Nestlé,
Bourse de la Fondation l’Oréal,
Bourse de la Fondation Mustela,
En droit les bourses Herbert Smith Freehills Entente
Cordiale,
Pour les Nanosciences le programme LANEF
AXA assurances,
….
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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/
https://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
http://actions-recherche.bnf.fr/bnf/anirw3.nsf/IX02/accueil
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Merci et à bientôt !
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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