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Introduction 
Le GIS Etudes africaines en France est un lieu propice pour développer l’internationalisation de la 
recherche en Sciences humaines et sociales. Il est en relation avec le réseau européen AEGIS 
(https://www.aegis-eu.org/) et contribue à mettre en œuvre un ensemble d’actions pour faire 
connaître les études africaines françaises, faciliter les échanges et le développement de travaux de 
recherche conjoints avec les partenaires étrangers.  

Par ailleurs, le GIS Études africaines et son Conseil scientifique comptent les directions des sept Unités 
Mixtes des Instituts Français de Recherche à l’Etranger (UMIFRE) sous la double tutelle du CNRS et du 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Elles jouent un rôle essentiel pour cette 
internationalisation, qui est une de ses missions prioritaires, notamment auprès des étudiants et 
jeunes chercheurs. 

● Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales -  CEDEJ Le Caire 
- Antenne Khartoum - Soudan 

● Centre Jacques Berque - CJB – Rabat Maroc 
● Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain – IRMC Tunis – Tunisie 
● Institut Français de Recherche en Afrique – Nairobi – IFRA Nairobi – Kenya 
● Institut Français de Recherche en Afrique – Nigeria- IFRA-Nigeria- Ibadan 
● Le Centre Français des Études Éthiopiennes – CFEE- Addis Abeba, Ethiopie 
● L’Institut français d’Afrique du Sud - IFAS Recherche 

Elles sont des lieux d’accueil privilégiés pour les étudiants, les doctorants et les chercheurs pour des 
durées variables. Les chercheurs séjournant dans les UMIFRE sont des artisans précieux pour établir et 
dynamiser des liens avec les communautés scientifiques locales et régionales. 

Certaines mobilités sont ouvertes à tous, d’autres sont liées à l’appartenance à un établissement 
d’enseignement supérieur ou de recherche. Les mobilités étudiantes dépendent également des 
accords de coopération signés par les établissements d’enseignement supérieur dans lesquels ils sont 
inscrits.  
Si tous les établissements affichent comme une de leurs priorités le développement des échanges 
internationaux, les moyens disponibles, en particulier pour la mobilité des étudiants et des doctorants, 
ne sont pas toujours à la hauteur des objectifs.  
Ce document a pour objectif de présenter, de manière non exhaustive, les différentes possibilités de 
mobilité sortante pour les étudiants, doctorants et post-doctorants, français et étrangers, inscrits dans 
un établissement d’enseignement supérieur français, en lien avec les pays concernés par le 
groupement d’intérêt scientifique Études africaines en France. Certaines informations recoupent celles 
du GIS MOMM (Moyen-Orient et mondes musulmans) en raison des zones géographiques que nous 
avons en commun. 

Ce guide sera actualisé régulièrement. Il s’agit d’un outil permettant d’aider les jeunes chercheurs en 
études africaines à construire des parcours, à développer des expériences diversifiées. Il permettra 
d’offrir les moyens de trouver, nous l’espérons, des propositions adaptées aux recherches de 
chacun.es. 

Hervé Pennec, directeur du GIS Etudes africaines en France 

https://www.aegis-eu.org/
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Remarques préliminaires 
 

Les sources ayant permis la rédaction de ce document sont essentiellement les sites internet des 
différents organismes de recherche, des établissements d’enseignement supérieur, de Fondations, 
d’organisations internationales, des conseils régionaux, des laboratoires d’excellence.  

La construction de ces sites présente une grande diversité : la partie internationale, concernant les 
étudiants et les aides à la mobilité internationale, est plus ou moins visible et plus ou moins détaillée. 
Pour un certain nombre de sites, il est nécessaire d’avoir un identifiant pour avoir accès à plus de 
détails.  

En règle générale, les universités regroupent les offres régionales et nationales de mobilité à 
l’international et proposent aux étudiants de remplir un seul dossier pour obtenir une aide à la mobilité 
quel que soit leur niveau d’études. Elles ont assez rarement des financements propres à proposer aux 
étudiants.  

Dans tous les cas, les étudiants doivent s’adresser au service des relations internationales de leur 
université ou de la COMUE à laquelle leur établissement et/ou leur école doctorale est rattachée. Les 
services des relations internationales se chargent alors de transmettre aux structures compétentes les 
demandes d’aide à la mobilité internationale.  

En licence et Master, les séjours à l’étranger ne peuvent se faire que dans le cadre d’accords passés 
entre l’établissement de l’étudiant et l’institution d’accueil.  

Ce document a été rédigé par Marielle Morin, responsable de coopération internationale pour les GIS 
Asie, Etudes africaines et Moyen-Orient et mondes musulmans. 
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GIS Etudes Africaines en France 
 
Le site du GIS Etudes Africaines en France recense, en partenariat avec Calenda, les actualités des 
études africaines, dont les bourses, prix et offres d’emploi :  

https://etudes-africaines.cnrs.fr/actualites-des-etudes-africaines-avec-calenda/ 

Il est en outre une ressource incontournable sur les études africaines en France et publie également 
des appels pour ses propres activités de soutien à la recherche. 

https://etudes-africaines.cnrs.fr/ 

 

fund┋it 

- Post-doctorants 

fund┋it concentre sur un site unique tous les financements et séjours de recherche (après-thèse) 
accessibles aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui souhaitent effectuer une mobilité à 
l’international.  

http://www.fundit.fr/fr 

 

Association Nationale des Docteurs ès Sciences (ANDES) 
L’Association Nationale des Docteurs est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Fondée en 
1970, elle est reconnue d’utilité publique depuis 1975. Elle a trois missions principales : 

- promouvoir le doctorat, 
- mettre les talents des docteurs au service de la société, 
- créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs :  

Le guide des aides aux formations doctorales ou postdoctorales de l'ANDES renseigne sur les modalités 
d'obtention de financements pour des doctorants ou post-doctorants par domaine et type de 
rémunération. 

https://andes.asso.fr/guide-des-financements/ 

 

  

https://etudes-africaines.cnrs.fr/actualites-des-etudes-africaines-avec-calenda/
https://etudes-africaines.cnrs.fr/
http://www.fundit.fr/fr
https://andes.asso.fr/guide-des-financements/
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2. Le réseau français à l’étranger 
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Les unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger - UMIFRE 
 
Le réseau des UMIFRE est un dispositif mis en œuvre par le CNRS et le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. Il permet aux chercheurs et enseignants-chercheurs d’effectuer des mobilités de 
longue durée, au plus près des terrains de recherche. Ces structures établissent des relations suivies, 
entre les institutions de recherche françaises et les institutions scientifiques partenaires à l’étranger. 

Ces unités sont essentielles dans le domaine des recherches aréales.  L’une de leur mission, au-delà de 
la production de connaissances, est la formation à la recherche et par la recherche.  C’est dans ce cadre 
que les étudiants et jeunes chercheurs (Master, doctorants, post-doctorants) peuvent être accueillis. 
Cependant, l’offre diffère selon les UMIFRE.  

Le site umifre.fr recense les appels de toutes les UMIFRE du réseau :  

https://www.umifre.fr/appels 

Les sites internet de ces différentes UMIFRE relaient également de nombreux appels (bourses, 
projets…), il est utile de visiter régulièrement les rubriques « aide à la mobilité » de ces sites.  

 

Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales -  CEDEJ – Le 
Caire Egypte 
 
http://cedej-eg.org/ 
Contact : ayda.yakout@cedej-eg.org 

- Doctorants 

Le CEDEJ propose une aide doctorale à la mobilité destinée à des doctorant(e)s inscrit(e)s en thèse 
dans une université française et qui effectuent une recherche en Sciences Humaines et Sociales sur 
l’Egypte contemporaine. Les priorités thématiques suivent les trois axes de recherche du CEDEJ : 
Gouvernance et politiques publiques ; Ville, mobilités et environnement et Humanités numériques. 
Les recherches empiriques dans les sous-domaines suivants sont les bienvenues (sans exclusive) : santé 
; environnement ; études urbaines ; mobilités sociales ; migrations ; politiques sociales et économie 
politique. 

Cette aide pour un séjour de recherche est attribuée pour une période de 6 mois, non renouvelable. 

http://cedej-eg.org/index.php/le-cedej-recrute/ 

- Post-doctorants  

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et le Centre d’Etudes et de Documentation 
Économiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) proposent également à des post doctorants ou à de jeunes 
chercheurs résidant en France, une aide à la mobilité pour réaliser un séjour de recherche de 2 à 4 
mois en Egypte. Les appels se font en octobre-novembre ainsi qu’en début d’année civile (février-mars) 
sur les sites web du CEDEJ et de la FMSH, voir rubrique consacrée à la FMSH.  

 

https://www.umifre.fr/appels
http://cedej-eg.org/
mailto:ayda.yakout@cedej-eg.org
http://cedej-eg.org/index.php/le-cedej-recrute/
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La Section française de la direction des antiquités du Soudan – SFDAS – Khartoum Soudan 
 

http://sfdas.com/ 
 

Fondée en 1967 sur une initiative de Jean Vercoutter, la SFDAS a été officiellement créée en 1969.  
Le centre est situé dans les locaux de la Direction des Antiquités du Soudan, la National Corporation 
for Antiquities and Museums (NCAM, dépendant du Minister of Antiquities, Tourism and Wildlife), 
dans des bureaux attenants au Musée national de Khartoum. 
 
Chargée de coopérer avec la Direction des Antiquités soudanaises dans ses activités de terrain (fouilles 
et prospections), elle a d’abord participé aux dernières opérations de sauvetage de la Campagne de 
Nubie, qui précéda la mise en eau du lac de retenue du barrage d’Assouan. 

Elle fut ensuite chargée de poursuivre le recensement systématique des sites de la vallée du Nil au sud 
de ce lac. Elle a par ailleurs effectué plusieurs fouilles programmées, notamment sur les sites de 
Missiminia (nécropole napatéenne, méroïtique, groupe X et chrétienne), Kadada (nécropole 
néolithique, méroïtique et post-méroïtique), Kadrouka (tertre funéraire néolithique) et el-Hobadgi 
(tumuli post-méroïtiques). 

 

Le Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales au Soudan - 
CEDEJ Khartoum 
 
http://cedej-eg.org/index.php/presentation-antenne-khartoum/ 
https://cedejsudan.hypotheses.org/ 

Le CEDEJ Khartoum (Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales au 
Soudan, MEAE/USR 3123 CNRS) a pour mission de mener des programmes collectifs de recherche sur 
le Soudan et le Soudan du Sud contemporains. 

Implanté dans le pays depuis les années 1990, il s’agit du seul établissement étranger basé à 
Khartoum spécialisé dans la recherche en sciences humaines et sociales. C’est un lieu de rencontre et 
de réflexion où des enseignants, des chercheurs et des étudiants soudanais et internationaux 
collaborent et échangent, au-delà des cloisons disciplinaires, autour des activités scientifiques 
menées par notre Centre. Le soutien et la diffusion de la recherche, la coopération scientifique et 
universitaire et l’accompagnement et la formation des jeunes chercheurs sont au cœur de sa 
mission. 

 

Centre Jacques Berque - CJB – Rabat Maroc 
 
http://www.cjb.ma/ 

- doctorants, post-doctorants, 

http://sfdas.com/
http://cedej-eg.org/index.php/presentation-antenne-khartoum/
https://cedejsudan.hypotheses.org/
http://www.cjb.ma/
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Dans le cadre de sa programmation scientifique, le CJB offre deux ou trois postes de doctorant(e)/ 
post-doctorant(e) pour une durée d’un an, renouvelables. 

Le(a) boursier(ère) aura l’obligation de résider au Maroc durant toute la durée de la bourse. Il ou elle 
sera accueilli(e) au CJB où il ou elle devra participer aux activités scientifiques en lien avec les 
chercheurs et doctorants, et avec les partenaires du centre. 

Le CJB peut également accueillir des doctorants et des post-doctorants qui ont leur propre 
financement, quel qu’en soit le cadre.  Les post-doctorants accueillis au CJB sont recrutés sur des 
programmes financés, tels que les projets ANR.  
 

Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain – IRMC Tunis – Tunisie 
 

http://www.irmcmaghreb.org/ 

- Doctorants 

L'IRMC octroie quatre types de bourses pour les doctorants : les bourses d'aide à la mobilité 
internationale du MEAE et CNRS, les bourses d'aide à la mobilité internationale IRMC-SCAC d'Alger et 
des bourses plus courtes dites de moyenne durée (BMD). 

 

 Institut Français de Recherche en Afrique – Nairobi – IFRA Nairobi – Kenya 
 

https://ifranairobi.hypotheses.org/ 

- Masterants, doctorants, post-doctorants 

L’IFRA- Nairobi octroie des bourses terrain destinées à soutenir les étudiants en master, en doctorat 
et en post-doc qui mènent des recherches en sciences sociales et humaines en Afrique de l'Est 
(Kenya, Ouganda, Tanzanie, Burundi, Rwanda et Congo oriental).  

L'IFRA soutient en priorité les thèmes de recherche suivants : Élections, gouvernance en Afrique de 
l'Est/     Travailleurs, travail et emploi/     Réfugiés et gouvernance humanitaire/     Musique, art, 
culture et patrimoine/     Décolonisation des études africaines : Penseurs, praticiens et pratiques/    
Genre et LGBT en paroles et en pratique/     Socialisme africain, panafricanisme et imaginaires 
(sub)nationaux/     La ville africaine : Inégalité urbaine, (in-)justice sociale et politique des bidonvilles 

Au-delà de ces thèmes de recherche prioritaires, des subventions peuvent être accordées à des 
propositions de projets non prioritaires lorsqu'elles sont jugées pertinentes sur le plan académique. Il 
n'y a pas de condition de nationalité. Les subventions offertes vont généralement de 400 à 1200 
euros. 

Plus d’informations : https://ifranairobi.hypotheses.org/fieldwork-support 

 

http://www.irmcmaghreb.org/
https://ifranairobi.hypotheses.org/
https://ifranairobi.hypotheses.org/fieldwork-support
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 Institut Français de Recherche en Afrique – Nigeria- IFRA-Nigeria- Ibadan 
https://www.ifra-nigeria.org/ 

L’IFRA- Nigeria a été créé en 1990 pour promouvoir la recherche en sciences sociales et humaines, 
ainsi que pour renforcer la collaboration entre les chercheurs en France, au Nigeria, au Cameroun, au 
Bénin, au Togo, au Ghana, au Liberia, en Gambie, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Il fonctionne 
à partir de l'Université d'Ibadan (Institut d'études africaines).  

Aujourd'hui, l'IFRA-Nigeria promeut l'excellence, la pertinence et l'avant-garde d'une recherche 
"Made in Nigeria" en sciences sociales et humaines. L'IFRA-Nigeria encourage la recherche sur le 
terrain et les projets de recherche collaborative internationale. Il gère également un programme de 
résidence et développe actuellement sa capacité à fournir un logement aux chercheurs. 

IFRA Nigeria Research Fellows 

La bourse de recherche de l'IFRA est un réseau universitaire et une extension de l'IFRA-Nigeria 
(Institut français de recherche en Afrique). Il est composé d'un groupe de chercheurs volontaires 
(chercheurs juniors et seniors) issus de diverses universités et institutions de recherche au Nigeria et 
au-delà. L'objectif principal de la bourse est de créer un réseau de chercheurs pour l'avancement de 
la recherche en sciences humaines et sociales. La bourse cherche également à atteindre les objectifs 
suivants : 

    Réunir des universitaires et des chercheurs dans le but de générer et de développer de nouvelles 
frontières de recherche. 

    Encourager les jeunes chercheurs à rendre compte de leurs recherches sur le terrain, sous la forme 
de présentations scientifiques lors de conférences et de séminaires, et à apporter des contributions 
scientifiques à des volumes édités, des documents de travail et des revues réputées. 

    Organiser des séminaires, des formations, des ateliers et des conférences de personnalités pour le 
développement des capacités des boursiers. 

    Fournir de petites subventions aux chercheurs pour qu'ils entreprennent des projets scientifiques 
en accord avec le programme de recherche de l'IFRA-Nigeria. 

    Encourager l'échange d'informations et de matériel de recherche entre les chercheurs.  

 

Le Centre Français des Études Ethiopiennes – CFEE- Addis Abeba, Ethiopie 
 

https://cfee.cnrs.fr/ 
https://cfee.hypotheses.org/ 

Le Centre français des études éthiopiennes (CFEE), installé à Addis-Abeba, est l’héritier de près d’un 
siècle de coopération scientifique franco-éthiopienne. 

La zone de compétence du CFEE pour le financement des recherches s’étend à l’Érythrée, au 
Somaliland, à Djibouti, et au Soudan du Sud. 

https://www.ifra-nigeria.org/
https://cfee.cnrs.fr/
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- Masterants, doctorants  

Le CFEE propose aux étudiants de niveau master et aux doctorants des financements partiels 
permettant la réalisation de missions de terrains et/ou l’étude de collections en Éthiopie et dans la 
Corne de l’Afrique. Les appels sont publiés chaque année sur le Carnet Hypothèses du Centre.  

https://cfee.hypotheses.org/8228 

En outre, le CFEE accompagne les chercheurs et les étudiants en Éthiopie, et soutient les recherches 
menées sur les pays de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Érythrée, Somaliland, Soudan du Sud) dans les 
limites requises par les conditions de sécurité. Le soutien du CFEE n’est conditionné à aucune 
nationalité. Le CFEE met à disposition des chercheurs et étudiants de passage en Éthiopie des 
chambres et des voitures pour partir sur le terrain. 

 
 

L’Institut français d’Afrique du Sud - IFAS Recherche – Johannesburg Afrique du Sud 
 

https://imaf.cnrs.fr/spip.php?article4783 
http://www.ifas.org.za/research/ 

 
L’IFAS-Recherche (UMIFRE 25, MEAE/CNRS — Institut français d’Afrique du Sud) a une vocation 
régionale qui s’étend sur douze pays d’Afrique australe et centrale : Afrique du Sud, Angola, Botswana, 
Congo, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Zambie, Zimbabwe. Il encourage et soutient les recherches en sciences humaines et sociales portant 
sur l’un (ou plusieurs) pays au sein de cette vaste aire géographique. 

L’IFAS-Recherche finance chaque année une vingtaine de projets de recherche, soit individuels 
(missions de terrain, enquêtes, séjours en archives et en bibliothèque, etc.), soit collectifs (enquêtes 
collectives, organisation de manifestations scientifiques, etc.). Les financements attribués par l’IFAS - 
Recherche s’échelonnent entre 500 et 1 500 €, selon la nature du projet. 

 

 

  

https://cfee.hypotheses.org/8228
https://imaf.cnrs.fr/spip.php?article4783
http://www.ifas.org.za/research/
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Réseau des écoles françaises à l’étranger 
 
Les écoles françaises à l’étranger constituent un réseau de cinq établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche qui remplissent une triple mission de formation, de recherche et de diffusion 
en sciences humaines et sociales. Elles accueillent des jeunes chercheurs, doctorants ou post-
doctorants, qui s’appuient sur une communauté de chercheurs confirmés, français ou étrangers.  

Elles développent dans les pays d’accueil des réseaux de collaboration et de coopération qui font 
d’elles des acteurs irremplaçables de la recherche française à l’étranger. Depuis 2015 elles sont dotées 
d’un comité des directeurs qui pilotent les opérations communes du réseau. 

http://www.resefe.fr/index.php/reseau-efe  

L’Institut français d’archéologie orientale - IFAO 

Au sein du réseau des Écoles françaises à l’étranger, l’IFAO s’attache à l’étude des cultures qui se sont 
succédé en Égypte depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Les principales disciplines 
concernées sont l’archéologie, l’histoire et la philologie 

- Doctorants et post doctorants 

L’IFAO accueille une vingtaine de boursiers doctorants et post-doctorants chaque année. Les candidats 
doivent être inscrits en doctorat, ou être titulaires d’un doctorat depuis moins de cinq ans révolus.  Ils 
doivent résider dans un pays autre que l’Égypte, et effectuer des recherches nécessitant un séjour en 
Egypte. Les bourses sont d'une durée d'un mois. Pour plus de précisions sur les conditions d’obtention 
de ces bourses : 

https://www.ifao.egnet.net/recherche/recherche-soutien/bourses-doctorales-et-post-doctorales/ 

 

  

http://www.resefe.fr/index.php/reseau-efe
https://www.ifao.egnet.net/recherche/recherche-soutien/bourses-doctorales-et-post-doctorales/
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3. Institutions, fondations, bourses diverses 
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Centre national de la recherche scientifique – CNRS 
 

Afin de promouvoir sa coopération internationale, l'institut des sciences humaines et sociales du CNRS 
s’appuie sur des centres de recherche et des grands établissements français à l’étranger qui sont des 
outils importants pour la structuration de la recherche à l’international et qui facilitent les mobilités 
des chercheurs à toutes les étapes de leur formation et de leur carrière. Ces centres assument, entre 
autres, une fonction de formation pour les doctorants et les post doctorants, de même que pour les 
chercheurs et les enseignants chercheurs.   

Les mobilités se font en lien avec les UMIFRE et les Ecole françaises à l’étranger. 

- Doctorants et post-doctorants 

Depuis 2012, des appels d’offres pour des contrats doctoraux ou des soutiens à la mobilité sont lancés 
chaque année. L’InSHS attribue annuellement 4 contrats doctoraux de 36 mois. Les doctorants 
séjournent 20 mois au sein d’une UMIFRE. Les UMIFRE d’Afrique du Nord et d’Afrique Subsaharienne 
sont donc concernées, mais pas nécessairement tous les ans.  

Appel 2022 :  https://www.inshs.cnrs.fr/fr/appel-proposition-contrats-doctoraux-avec-mobilite-
internationale-2022 

- Soutien à la mobilité internationale CNRS/InSHS 

Les doctorants et les post doctorants peuvent également bénéficier d’une aide à la mobilité à travers 
les outils de coopération du CNRS (PICS, LIA, IRN) dans le cadre de projets de recherche établis entre 
leur unité d’accueil et les partenaires étrangers.  

https://www.inshs.cnrs.fr/fr/international 

  

https://www.inshs.cnrs.fr/fr/appel-proposition-contrats-doctoraux-avec-mobilite-internationale-2022
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/appel-proposition-contrats-doctoraux-avec-mobilite-internationale-2022
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/international
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Prix Michel Seurat 
 

- Doctorants  

Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour « honorer la mémoire de ce chercheur 
du CNRS, spécialiste des questions islamiques, disparu dans des conditions tragiques. Ce programme 
vise à aider financièrement chaque année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays européen ou 
d’un pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi à promouvoir connaissance réciproque 
et compréhension entre la société française et le monde arabe ». 

Depuis 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans», en 
partenariat avec l’IISMM-EHESS et Orient XXI.  

Le Prix est ouvert aux titulaires d’un master 2 ou d’un diplôme équivalent, âgés de moins de 35 ans 
révolus et sans condition de nationalité, de toutes disciplines, travaillant sur les sociétés 
contemporaines du Proche-Orient et/ou du Maghreb. Il a pour vocation d’aider un jeune chercheur à 
multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de la préparation de sa thèse. Les enquêtes doivent 
avoir lieu à l’étranger. La maîtrise de la langue du pays concerné est une condition impérative 

L’annonce paraît en début d’année sur le site du GIS MOMM : http://majlis-remomm.fr/ et est relayée 
par les partenaires CNRS, IISMM et Orient XXI.  

  

http://majlis-remomm.fr/
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Campus France  
 

La promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle 
français est une mission fondamentale de l'Agence française pour la promotion de l’enseignement 
supérieur, l’accueil et la mobilité internationale. 

http://www.campusfrance.org/fr  

Campus France gère la mobilité des étudiants et stagiaires étrangers, lauréats de bourses, pour étudier 
en France ou à l’étranger. L’agence accompagne également les étudiants français partant étudier à 
l’étranger.  

Campus France relaie également un ensemble de bourses proposées par plusieurs pays pour faciliter 
la mobilité des étudiants de leurs pays à l’étranger  

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog 

  

http://www.campusfrance.org/fr
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Erasmus + 
 

Le programme Erasmus+ ne s’arrête pas aux frontières de l’Union européenne. Dans les domaines de 
l’enseignement supérieur, de l’enseignement et de la formation professionnels, de la jeunesse et du 
sport, le programme Erasmus+ soutient des projets de mobilité et de partenariat mettant en relation 
des acteurs issus des 33 pays membres du programme avec ceux des pays partenaires, c’est-à-dire 
issus des autres pays du monde.  

Mobilité internationale de crédits (les candidatures sont possibles en fonction des établissements 
d’enseignement supérieur dont dépend l’étudiant) 

Un projet de mobilité internationale de crédits est un projet de mobilités entre les pays du 
programme Erasmus + et des pays partenaires du programme Erasmus+  

Le continent Africain est concerné par ce programme :  

Entre 2015 et 2020, 6 272 mobilités ont été financées en provenance de ou vers 26 pays du continent 
africain (Afrique du Sud, Algérie, Benin, Burkina-Faso, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Egypte, 
Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Ile Maurice, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie) : 

• 3 211 mobilités d’étudiants (2 815Africains vers la France et 396Français vers l’Afrique) ; 

Quel type d'activités pour quels publics ? 

Un projet de mobilité internationale de crédits de l'enseignement supérieur peut comprendre une ou 
plusieurs des activités suivantes : 

• Mobilité entrante et sortante pour les étudiants de l'enseignement supérieur : 
• Période d'études : à partir de la 2ème année d'études supérieures pour une durée allant de 3 

mois (90 jours) à 12 mois à destination ou en provenance des pays partenaires 
• Période de stage : à partir de la 1ère année d'études supérieures pour une durée allant de 2 

mois (60 jours) à 12 mois à destination ou en provenance des pays partenaires  
• Mobilités combinées : période de stage intégrée dans un séjour d'études  

Des informations sur Erasmus + et le continent africain : 
https://agence.erasmusplus.fr/publications/erasmus-et-le-continent-africain/ 

 

  

https://agence.erasmusplus.fr/publications/erasmus-et-le-continent-africain/
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Partenariats Hubert Curien 
 

- . Doctorants et/ou post-doctorants 

Les partenariats Hubert Curien (PHC) s'inscrivent dans le cadre de la politique de soutien aux 
échanges scientifiques et technologiques internationaux du ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères et sont mis en œuvre avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

Le financement est destiné à des équipes. Doctorants et/ou post-doctorants sont concernés. 

NB : tous les PHC ne concernent pas les SHS. 

Pays – Programme  

Algérie, Maroc, Tunisie - PHC Maghreb  

Algérie - PHC Tassili  

Egypte - PHC Imhotep  

Maroc - PHC Toubkal  

Tunisie - PHC Utique  

Afrique du sud - PHC Protea  

Kenya - PHC Pamoja  

Maurice - PHC Le Réduit   

Soudan - PHC Napata  

  

https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
https://www.campusfrance.org/fr/tassili
https://www.campusfrance.org/fr/imhotep
https://www.campusfrance.org/fr/toubkal
https://www.campusfrance.org/fr/utique
https://www.campusfrance.org/fr/protea
https://www.campusfrance.org/fr/pamoja
https://www.campusfrance.org/fr/le_reduit
https://www.campusfrance.org/fr/napata
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Ministère des Armées 
 

Plusieurs dispositifs de soutien financier mis en place par le ministère des Armées sont accessibles 
aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales. L’un de ces dispositifs favorise la mobilité et 
les terrains.  

Les allocations postdoctorales « Relations internationales et stratégie » – DGRIS / IRSEM 
 
- Financement postdoctoral « ambassadeur » 

Le programme postdoctoral a pour objectif de financer un séjour de 12 mois à l’étranger pour un 
post-doctorant engagé sur un projet de recherche portant sur des enjeux de sécurité et de défense, 
quelle que soit la discipline universitaire (géographie, économie, sciences politiques, droit etc.). Ce 
programme peut financer jusqu’à 2 allocations par an. 

https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-postdoctoral-
ambassadeur-2022.html 

Agence universitaire de la Francophonie - AUF 
 

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est une association internationale créée il y a plus de 
50 ans. Elle regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche 
scientifique utilisant la langue française dans le monde entier. Avec un réseau de 845 membres dans 
111 pays, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche au monde. 

https://www.auf.org/  

L’AUF soutient la mobilité universitaire pour les étudiants et les enseignants chercheurs. Elle attribue 
annuellement des allocations permettant aux bénéficiaires de poursuivre une partie de leur formation 
et de leur recherche dans d’autres universités, tant du Nord que du Sud. 

- Etudiants en Master et Doctorants 

L’AUF propose des allocations pour les étudiants en Master/Maitrise et aux doctorants. 
https://www.auf.org/ressources-et-services/bourses/ 

Ces allocations sont attribuées sur appels à candidatures ; elles sont destinées aux étudiants inscrits et 
en activité dans un établissement membre de l’AUF. 

https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/  

Les appels à candidatures sont lancés par les directions régionales de l’AUF.  

● Afrique de l’Ouest 
● Afrique centrale et Grands Lacs 
● Maghreb 
● Océan Indien 

https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-postdoctoral-ambassadeur-2022.html
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-postdoctoral-ambassadeur-2022.html
https://www.auf.org/
https://www.auf.org/ressources-et-services/bourses/
https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/
http://afrique-ouest.auf.org/
http://afrique-centrale.auf.org/
http://maghreb.auf.org/
http://ocean-indien.auf.org/
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Le site ci-dessous permet l’inscription sur le site de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et 
la réponse aux appels d’offres de l’AUF en remplissant les formulaires de candidature. 

Inscriptions et appels d’offres en cours : https://formulaires.auf.org/ 

 

  

https://formulaires.auf.org/


23 
Guide des mobilités étudiantes et jeunes chercheurs –  

Bureau central des cultes : Appel Islam, religion et société  
 

- Post-doctorants 
Tous les ans, le bureau central des cultes lance un appel à projets en sciences humaines et sociales 
sur l’Islam en France et en Europe, destiné à soutenir des chercheurs post-doctorants, afin de 
contribuer au maintien de l’attractivité de ce champ. Ces projets de recherche seront financés par le 
programme « Islam, religion et société » pour une durée d’un an maximum. 

Des grandes orientations sont proposées à travers deux axes de recherche relevant de l’islamologie 
et des sciences humaines et sociales appliquées à l’étude du fait religieux musulman en France et en 
Europe. 

Les projets rédigés comportent des sujets clairement formulés, des équipes constituées d’au moins 
un post-doctorant, un budget prévisionnel cohérent et hébergé par un laboratoire de recherche en 
France. 

La subvention est accordée pour la durée du projet, de 12 mois maximum, et ne peut dépasser le 
montant maximum de 70 000 euros. Pour information, la majorité des projets sont financés à 
hauteur de 15 à 30 000 euros. 

Pour plus d’informations:  

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Cultes-et-laicite/Appels-a-projets-AAP-Islam-religion-et-
societe 

 

  

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Cultes-et-laicite/Appels-a-projets-AAP-Islam-religion-et-societe
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Cultes-et-laicite/Appels-a-projets-AAP-Islam-religion-et-societe
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Fondation Martine Aublet  
 

La Fondation Martine Aublet soutient la recherche et la transmission des connaissances en ethnologie, 
histoire extra-européenne et histoire des arts. 

Créée sous l’égide de la Fondation de France en mémoire de Martine Aublet, Directeur du mécénat 
et Conseiller du Président du Musée du quai Branly – Jacques Chirac jusqu’à sa disparition en avril 
2011, la Fondation perpétue son engagement en faveur des arts. 

- Doctorants 

La Fondation Martine Aublet agit dans trois domaines dont l’attribution de bourses de recherche de 
terrain pour les doctorants dans le domaine des cultures et civilisations non-occidentales. 

« Dévolues à la recherche en Sciences Humaines et Sociales, les bourses attribuées par la Fondation 
Martine Aublet, d’un montant de 15.000 euros chacune, financent exclusivement des recherches sur 
le terrain pour une durée de 12 mois. Les sujets de thèse, distingués pour leur pertinence comme pour 
leur rigueur scientifique, doivent obligatoirement justifier d’un travail de terrain dans un pays extra-
européen. 
Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’ethnolinguistique, l’histoire de 
l’art, l’histoire, l’archéologie, la sociologie et les sciences politiques. » 

Un appel d’offres international est élaboré en collaboration avec le département de la recherche du 
musée du quai Branly Jacques Chirac et est diffusé en mai chaque année. 

http://www.fondationmartineaublet.fr/les-bourses/ 

  

http://www.fondationmartineaublet.fr/les-bourses/
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Fondation Maison des Sciences de l’Homme - FMSH 

La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires* offrent des aides à la mobilité pour 
des recherches postdoctorales en sciences humaines et sociales d’une durée de 1 à 6 mois. 

Le programme Atlas aide à la mobilité postdoctorale de courte durée, ce programme se décline en 
deux volets : Programme INCOMING (mobilité entrante) et Programme OUTGOING (mobilité sortante) 

- Post-doctorants 

Ce volet concerne les séjours en dehors de la France et s’adresse à des chercheurs associés à une 
institution de recherche française qui souhaitent réaliser un séjour de recherche à l’étranger. 
Les zones géographiques éligibles, la durée des aides à la mobilité proposée ainsi que les modalités 
spécifiques du dépôt de candidature, varient en fonction des appels à candidatures. 

Lien vers le programme Atlas et les appels à candidatures en cours : 
http://www.fmsh.fr/international/24272  

Pour les pays relevant du GIS Etudes Africaines 

● Afrique | FMSH- CEDEJ Khartoum : France > Soudan (outgoing) 
● Afrique | FMSH- CFEE : Corne de l'Afrique > France (incoming)  
● Afrique | FMSH-IFRA Nigeria : France > Afrique de l'Ouest (outgoing)  
● Afrique | FMSH-IFRA : France > Afrique de l'Est (outgoing)  
● Afrique | FMSH-IFRA : Afrique de l'Est > France (incoming)  
● Afrique | FMSH-IFAS-Recherche : France > Afrique Australe (outgoing) 
● Région MENA | FMSH-CASS : Pays arabes > France (incoming)  
● Région MENA | FMSH-UNIMED : Sud de la Méditérrannée > France (incoming) 
● Monde entier | Recherches entravées : Monde > France (2e appel) (incoming) 

 

*Partenaires de la FMSH 
CASS : Conseil Arabe pour les Sciences Sociales  
CEDEJ : Centre d’Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales 
CEFAS : Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales 
IFAS : Institut Français d’Afrique du Sud 
IFEAC : Institut français d'études sur l'Asie centrale 
IFP: Institut Français de Pondichéry 
IFRA : Institut Français de recherche en Afrique  
  

http://www.fmsh.fr/international/24272
http://www.fmsh.fr/fr/international/30467
https://www.fmsh.fr/fr/international/30667
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-appel-a-candidatures-monde-france-recherches-entravees
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-appel-a-candidatures-monde-france-recherches-entravees
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-appel-a-candidatures-monde-france-recherches-entravees
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Fonds Louis Dumont pour la recherche en anthropologie sociale 
 

Créé en 1988, le "Fonds Louis Dumont pour la recherche en anthropologie sociale" offre 
annuellement une aide ponctuelle dévolue exclusivement à des projets d'enquête sur le terrain. Il 
s'adresse à de jeunes chercheurs ethnologues et anthropologues, de niveaux master 2, doctorat et 
post-doctorat, sans condition de nationalité mais obligatoirement basés et inscrits en France. Il est 
géré par la Fondation Maison des sciences de l’homme. 

Une formation préalable à l'anthropologie est ici requise. 

Modalités d'attribution du prix 

Le soutien du Fonds concerne uniquement des projets d'anthropologie sociale, favorisant le recueil 
d'un matériel descriptif et l'ouverture d'une perspective monographique. 

Les candidats pourraient être contactés pour un entretien personnel. 

Le Fonds apporte un complément de ressources au lauréat, pour ses frais de voyage(s) et / ou de 
séjour sur le terrain. Cette aide à la mobilité est estimée entre 2 000 et 3 000 euros. 

Ouverture de l'appel : 1er décembre de chaque année 

Date limite de candidature : 31 janvier de l'année suivante 

Contact : fonds-louis-dumont@msh-paris.fr 

https://www.fmsh.fr/fr/international/27731 

  

mailto:fonds-louis-dumont@msh-paris.fr
https://www.fmsh.fr/fr/international/27731
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Prix Ariane Deluz en ethnologie de l'Afrique subsaharienne (terrain)  

https://www.fmsh.fr/fr/actions/prix-ariane-deluz-aide-au-terrain 

Doctorants :  

Créé en 2014 grâce au legs « Ariane Deluz » et géré par la FMSH, le prix Ariane Deluz distingue un 
projet de recherche d’un doctorant préparant en France une thèse en ethnologie de l’Afrique 
subsaharienne. Le prix permet au lauréat d’effectuer un travail de terrain portant sur les principaux 
domaines de l'ethnologie (parenté, religion, arts et techniques, politique etc..). Cette aide à la 
mobilité doit contribuer au développement des travaux ethnologiques des futures générations 
d’africanistes. 

Le Prix Ariane Deluz s’adresse aux doctorants de toute nationalité qui préparent une thèse en 
ethnologie de l’Afrique subsaharienne dans un établissement d’enseignement supérieur français 
(seul ou en cotutelle). Les jeunes africanistes en début de thèse sont encouragés à postuler. 

Le prix est d’un montant de 5 000€ ; il apporte un complément de ressources au bénéficiaire, en 
participant à ses frais de voyage et/ou de séjour sur le terrain.  

Le bénéficiaire s’engage à rédiger un rapport mentionnant les résultats de son terrain de recherche 
en Afrique subsaharienne. Il mentionnera le concours financier de la FMSH à l’occasion de toute 
communication écrite ou orale (thèse, publications, participation aux colloques…). 

Contact : prix-ariane-deluz@msh-paris.fr 

 

  

https://www.fmsh.fr/fr/actions/prix-ariane-deluz-aide-au-terrain
mailto:prix-ariane-deluz@msh-paris.fr
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Fondation Max Van Berchem 
 

https://maxvanberchem.org/fr/  

 
Post- doctorants  

La Fondation Max van Berchem est une fondation scientifique constituée en 1973 en hommage à Max 
van Berchem (1863-1921), le savant fondateur de l'épigraphie arabe en tant que discipline. Au cours 
des dernières années, la Fondation a financé des fouilles archéologiques, des recherches 
architecturales ou des études en art islamique en Egypte, en Syrie, en Jordanie, en Espagne, en 
Hongrie, en Bulgarie, en Turquie, en Tunisie, au Maroc, en Iran, au Soudan, en Iraq, au Turkménistan 
et en Inde.  

Elle a soutenu des projets épigraphiques en France (le Thesaurus d'Epigraphie Islamique), en Espagne, 
en Italie, en Palestine, en Chine, au Yémen, en Iran, en Arabie et au Bengale. 

La Fondation Max van Berchem accorde des subventions à des recherches menées dans ces domaines 
par des scientifiques ayant déjà achevé leur doctorat. 

Les candidats doivent rédiger leur demande de subvention en respectant la présentation du modèle 
disponible grâce au lien ci-dessous et la renvoyer (de préférence par courrier électronique) à la 
Fondation Max van Berchem avec les annexes demandées à l'adresse suivante : 
info@maxvanberchem.org 

https://maxvanberchem.org/fr/demandes-de-subventions  

 

  

https://maxvanberchem.org/fr/
https://maxvanberchem.org/fr/demandes-de-subventions
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Fondation Walter-Zellidja 

Jean Walter, architecte, a créé en 1939 les Bourses Zellidja. Avant sa mort, il a fait donation à 
l’Académie française de fonds affectés à des bourses de voyage et d’études pour la jeunesse française. 

Tous niveaux 

Depuis 1976, ces bourses sont décernées à des élèves francophones des grandes écoles, à des 
étudiants des universités, des instituts, conservatoires ou autres établissements d’enseignement 
supérieur qui, en complément de leur formation en France, désirent entreprendre des recherches 
personnelles exclusivement à l’étranger grâce à un séjour d’environ une année. 

Conditions :  

- Être de nationalité française 
- Être élève d'une grande école, d’une université, d’un institut ou d'un conservatoire 

sélectionnés par l’Académie française, 
- Avoir moins de 30 ans  
- Avoir un projet à l'étranger d'une année 

Les séjours doivent être postérieurs à la date de décision de l'Académie française, arrêtée 
généralement au plus tard le 31 mai. 

Les dossiers sont mis à la disposition des étudiants dans les établissements sélectionnés dès le mois de 
novembre. Ils doivent être retournés, dûment complétés, avant le 15 février de l’année suivante au 
plus tard. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le secrétariat de l’Académie française : 01 43 
54 16 40. 

http://www.academie-francaise.fr/les-prix-et-mecenats/bourses 

  

http://www.academie-francaise.fr/les-prix-et-mecenats/bourses
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Bourse doctorale Louise Beyrand & Olivier Toussaint 
 

La bourse doctorale Louise Beyrand & Olivier Toussaint a été créée en 2016 à la mémoire de Louise 
Beyrand, doctorante en ethnologie à l'université de Strasbourg, et d'Olivier Toussaint, son époux, 
historien, tous les deux décédés en décembre 2015 et janvier 2016.  
https://www.bourselbot.fr/ 

Doctorants :  

Attribuée chaque année depuis 2017, cette bourse vise à financer un terrain ethnographique lointain 
d'une année à un étudiant ou une étudiante en ethnologie et anthropologie sociale soucieux de 
promouvoir et de défendre le patrimoine matériel ou immatériel des sociétés du monde, et de faire 
avancer les connaissances scientifiques. 

Les candidats trouveront sur le site https://www.bourselbot.fr/ la liste des lauréats des années 
précédentes, la liste des donateurs, la « Présentation de la bourse Louise Beyrand & Olivier 
Toussaint » et le « Règlement de la bourse Louise Beyrand & Olivier Toussaint » 
https://www.bourselbot.fr/candidater/ 

Contact : bourselbot@gmail.com 

  

https://www.bourselbot.fr/
https://www.bourselbot.fr/
https://www.bourselbot.fr/candidater/
mailto:bourselbot@gmail.com
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Bourses Noria de terrain en sciences sociales 
 

Noria lance chaque année un appel à candidature pour financer des terrains de recherche pour les 
jeunes chercheurs.  

Doctorants (de toutes nationalités) : 

● 2 bourses de 1500 euros pour les terrains hors Europe/Méditerranée * 
● 2 bourses de 1000 euros pour les terrains toutes zones géographiques 

* Afrique subsaharienne , Amériques, Asie, et Océanie 

https://noria-research.com/formation/bourses/ 

 

 

  

https://noria-research.com/formation/bourses/
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Fondation Kenza – Institut de France. 
 

https://www.institutdefrance.fr/ 

- Etudiants en Licence et Master 

La Fondation Kenza est une fondation philanthropique privée créée en 2009 sous l’égide de l’Institut 
de France. La mission première de la fondation Kenza est d'accorder des bourses d'études supérieures 
à l'étranger à des étudiants en art et histoire de l'art de grands établissements français. 

Le montant des bourses est fixé en fonction du pays de destination des lauréats et peut atteindre 
10.000 €. La fondation prévoit d'attribuer quatre bourses pour l'année scolaire 2022-2023. 

Ces bourses sont attribuées à des étudiants français de moins de 28 ans, en licence ou Master.  

http://www.fondationkenza.org/bourses.php  

  

https://www.institutdefrance.fr/
http://www.fondationkenza.org/bourses.php
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Allocation postdoctorale de la Fondation Fyssen 
 

- Post-doctorants : 

Les allocations d’études s’adressent à des chercheurs de niveau post-doctoral, travaillant dans les 
disciplines de recherche telles que l’éthologie, la psychologie, la paléontologie, l’archéologie, 
l’anthropologie sociale et la neurobiologie 

Ces allocations sont attribuées à des chercheurs de toutes nationalités, titulaires d’un doctorat 
étranger et qui souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire en France ; ou titulaires d’un 
doctorat français qui souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire à l’étranger (sont exclus les 
pays de cotutelle) 

 Conditions d’éligibilité 
. Débuter grâce à ce financement son premier stage post-doctoral. 
. Le bénéficiaire ne doit pas être déjà installé dans son laboratoire d’accueil depuis plus de 3 mois à la 
date du 1er septembre 2021. 
. Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature. 
. Être titulaire d’un doctorat de moins de deux ans au 1er septembre de l’année de candidature ou 
bien soutenir sa thèse au plus tard le 31 décembre de l’année de candidature. 
. Le candidat doit impérativement avoir soutenu sa thèse avant de commencer son stage post-
doctoral. 
. Pour les laboratoires d’accueil situés en France : le bénéficiaire accueilli dans le cadre d’un contrat à 
durée déterminée devra s’assurer qu’une convention de co-financement pourra être signée entre la 
Fondation et le laboratoire pour couvrir le coût du salaire brut. 

 
Ces allocations, d’un montant annuel maximum de 40 000 euros, seront destinées à couvrir les frais 
d’hébergement, de séjour et d’assurance santé. Elles ont une durée de 12 mois non renouvelables, 
ou de 24 mois sous réserve de l’approbation du Conseil Scientifique après l’examen d’un rapport en 
fin de première année. 

 http://www.fondationfyssen.fr/fr/bourses-detudes/objectifs-et-attribution/ 

  

http://www.fondationfyssen.fr/fr/bourses-detudes/objectifs-et-attribution/
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Bourse Eugène Fleischmann - 2021 
 

- Doctorants et post-doctorants : 

Peu avant sa mort, le philosophe Eugène Fleischmann a désigné comme légataire universel le 
professeur Éric de Dampierre, lequel a en 1996 transféré le legs à la Société d’ethnologie, à charge 
pour elle d’assurer la délivrance annuelle d’une bourse de recherche à des doctorants et post-
doctorants en ethnologie, sociologie comparative, ethnomusicologie, préhistoire ou ethnologie 
préhistorique, archéologie, épistémologie.  

 
Le montant de la Bourse Eugène Fleischmann est actuellement fixé à 8 000 €. En fonction des 
ressources disponibles ainsi que de la nature du projet retenu, le jury peut majorer le montant de la 
bourse. Il peut en outre offrir à d’autres candidats une allocation de recherche d’un montant moins 
élevé. 
 
Les candidats à la bourse ou aux allocations de recherche sont sélectionnés indépendamment de 
toute condition d’âge et de nationalité, mais doivent rédiger leurs travaux dans une langue 
européenne de grande diffusion.  
 
Nommé pour trois ans par l’assemblée générale de la Société d’ethnologie, un jury international 
pluridisciplinaire composé de cinq personnalités scientifiques examine les dossiers des candidats et 
propose leur classement au conseil d’administration de la Société.  

http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-infos-pratiques.php 

  

http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-infos-pratiques.php
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4. Financements d’autres pays d’Europe et 
accessibles à tous 
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Fondation Gerda Henkel 
 

La Fondation Gerda Henkel, organisation privée sans but lucratif, a été fondée en 1976 par Lisa Maskell. 

L’objectif de la Fondation est de promouvoir la science dans les universités et dans les instituts de 
recherche, en particulier les sciences humaines telles que l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art et 
d’autres disciplines avec une composante historique.  

- Doctorants et post-doctorants 

La fondation Gerda Henkel propose des bourses pour les doctorants. Une attention particulière est 
portée à la carrière des Post-Doc avec un programme de bourse dédié.  

Les candidatures peuvent être envoyées à tout moment, le comité de sélection se réunit généralement 
en avril et en octobre. 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/grants  

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/grants
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Bourses de mobilité de l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) 
 

- Doctorants et post-doctorants 

Chaque année, près de 200 étudiants, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés français 
bénéficient d’une bourse du DAAD pour des mobilités vers l’Allemagne.  

Ci-dessous, un aperçu des programmes de bourses: 

1. Bourse de recherche de courte durée pour doctorants et post-doctorants : Cette bourse est 
destinée aux doctorants et aux post-doctorants souhaitant effectuer un séjour de recherche de 1 à 6 
mois en Allemagne dans un établissement d’enseignement supérieur ou un institut de recherche 
extra-universitaire public ou reconnu par l’État allemand. 

2. Missions de recherche pour enseignants-chercheurs confirmés : Cette bourse est destinée aux 
enseignants-chercheurs et chercheurs confirmés, en poste dans les établissements d’enseignement 
supérieur ou les instituts de recherche en France, qui souhaitent réaliser un projet de recherche au 
sein d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un institut de recherche allemand, public ou 
reconnu par l’État allemand 

3. Réinvitation d’anciens boursiers : Cette bourse est destinée aux anciens boursiers du DAAD ayant 
bénéficié d’une bourse de 6 mois minimum en Allemagne afin de réaliser un projet de recherche ou 
de travail au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un institut de recherche extra-
universitaire allemand, public ou reconnu par l’Etat allemand ou pour y réaliser un projet de travail 
dans une entreprise ou une institution relevant des domaines économique, administratif, culturel ou 
des médias. 

Si votre langue de travail sur place est l’anglais, la connaissance de la langue allemande n’est pas 
indispensable. 

https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/ 

  

https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
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DFG Programme Point Sud 
 

En sa qualité de centre de recherche sur le savoir local, Point Sud entend jouer un rôle déterminant 
dans l’élaboration d’une science postcoloniale. À cette fin, l’Université Goethe de Francfort et la 
Fondation allemande pour la recherche (DFG) ont convenu de créer le « Programme Point Sud », un 
cadre où des activités relatives aux sciences sociales et humaines seront organisées. L’objectif 
général du programme comprend entre autres : 

L’établissement d’un centre de recherche et d’échange interdisciplinaire entre scientifiques et 
institutions d’Allemagne, d’Europe, d’Afrique et d’autres parties du monde, 

La création de réseaux entre scientifiques et instituts de recherche africains, à la fois sur l’axe Nord-
Sud, mais également à l’intérieur de l’Afrique, ainsi qu’avec des chercheurs d’Amérique du Sud et 
d’Asie (axe Sud-Sud), 

La formation des jeunes chercheurs. 

Les activités du programme reposent sur une base institutionnelle sous forme de réseau scientifique. 
Les membres sont : 

Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages (CARTE) et l’Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar, Sénégal 

Centro de Estudos Africanos, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique, FB 

Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) et l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso 

Faculté de sciences humaines à l’Université Omar Bongo, Libreville, Gabon 

Institut des sciences des sociétés (INSS), Ouagadougou, Burkina Faso 

Institut des études africaines à l’Université du Ghana, Legon, Accra, Ghana 

Laboratoire d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et de développement local 
(LASDEL) et l’Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger 

Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS) et l’Université, l’Afrique du Sud 

Institut d’Etudes Avancées de Nantes, France 

Le programme est ouvert à tous les chercheurs basés en Allemagne travaillant sur des thèmes liés à 
l’Afrique. Des co-requérants africains, européens ou d’ailleurs sont les bienvenus.  

La DFG couvre les frais de voyage et de séjour des participants. Les financements seront accordés en 
fonction des principes généraux ci-après : 

Sont éligibles: des formules classiques comme les conférences, séminaires, ateliers, écoles 
doctorales, « summer schools » ou « field schools ». Est particulièrement encouragée la proposition 
des formules innovatrices comme les ateliers de développement de projet (« project development 

http://pointsud.org/wp-content/uploads/Presentation_Carte.pdf
http://www.cea.uem.mz/
http://www.cgd-burkina.org/presentation/
https://www.univ-omarbongo.ga/spip.php?rubrique66
http://www.cnrst.bf/index.php/inss
https://ias.ug.edu.gh/
http://lasdel.net/
http://lasdel.net/
http://stias.ac.za/
https://www.iea-nantes.fr/fr/


39 
Guide des mobilités étudiantes et jeunes chercheurs –  

workshops ») ou des rencontre en vue d’élaborer de nouveaux sujets, projets ou réseaux de 
recherche. 

Un intérêt particulier du programme est de tisser des relations à long terme avec des chercheurs, des 
institutions et des réseaux scientifiques.  

Bien que le programme s’adresse essentiellement aux sciences sociales et humaines, les initiatives 
multidisciplinaires, surtout celles qui impliquent les sciences naturelles et la médecine, sont vivement 
encouragées. Aucune restriction thématique n’est prévue, dès lors que la référence à l’Afrique est 
claire. 

Les demandes qui prévoient un échange sud-sud avec des chercheurs de pays africains anglophone 
ou lusophone, d’Amérique Latine ou d’Asie sont particulièrement appréciées. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Dr. Marko Scholze, scholze@em.uni-
frankfurt.de, Tél. : +49 (0) 69-798-33230 ou +49 (0)1601035354 

http://pointsud.org/programme/ 

 

  

about:blank
about:blank
http://pointsud.org/programme/
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MECAM-Fellowship 
 

Le "Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb" (MECAM), fondé en 2020, est une 
plateforme d'échanges scientifiques régionaux et internationaux en Tunisie autour d’un thème 
central intitulé "Imagining Futures - Dealing with Disparity". Le centre est situé sur le campus de 
l’Université de Tunis, dans la capitale tunisienne.  

Outre l'Université de Marbourg, les partenaires du consortium MECAM en Allemagne comprennent 
l'Université de Leipzig, le GIGA - Institut allemand d'études mondiales et régionales de Hambourg et 
le Forum d'études transrégionales de Berlin. Au Maghreb et au Moyen-Orient, outre l'Université de 
Tunis, les partenaires régionaux sont l'Université de Sfax et l'Institut Tunisien des Études Stratégiques 
(ITES) en Tunisie, ainsi que d'autres partenaires du Maroc et du Liban. 

L'objectif global de MECAM est d'établir et de renforcer les réseaux scientifiques entre Tunis et 
l'Allemagne, à travers le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Europe. Par conséquent, le MECAM attribue 
des bourses qui offrent un cadre flexible et de qualité pour l'échange et le débat entre des 
chercheurs de différents pays, disciplines et à différents stades de leur carrière universitaire. 

Les appels à projets pour les bourses MECAM sont publiées à l’adresse suivante : https://www.uni-
marburg.de/en/cnms/research/mecam/fellowship-open-calls 

 

  

https://www.uni-marburg.de/en/cnms/research/mecam/fellowship-open-calls
https://www.uni-marburg.de/en/cnms/research/mecam/fellowship-open-calls
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Individual Fellowships (Junior/Senior) at Miasa 
 

L'Institut Maria Sibylla Merian d'études avancées en Afrique (MIASA) est dédié à la recherche en 
sciences humaines et sociales, avec la « gouvernance durable » comme thème central, mais en aucun 
cas exclusif.  

MIASA, créé en 2018, sert de plaque tournante pour l'échange, la mise en réseau et la collaboration 
entre les chercheurs d'Allemagne, du Ghana, des continents africain et européen et au-delà. Il est 
situé sur le campus de l'Université du Ghana à Legon (Accra). 

 MIASA soutient des projets académiques innovants en sciences humaines et sociales via différents 
types de bourses : bourses individuelles, bourses en tandem (Allemagne/ Afrique), et bourses 
collectives interdisciplinaires.  

De 2021 à 2026, MIASA accordera environ 20 bourses par an. 

Les bourses individuelles permettent aux chercheurs de mener un projet de leur choix. Les candidats 
retenus deviendront boursiers de MIASA. Ils sont tenus de passer la majeure partie de leur bourse en 
résidence à MIASA à l'Université du Ghana. 

Pour plus d’informations sur les soutiens à la recherche proposes par MIASA : 
https://www.ug.edu.gh/mias-africa/fellowship-types 

 

  

https://www.ug.edu.gh/mias-africa/fellowship-types
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British Institute in Eastern Africa (BIEA) 
 

Le British Institute in Eastern Africa (BIEA) appartient au réseau des instituts de recherche 
internationaux britanniques (BIRI). 

 Il est actif depuis 1960. Son centre de recherche, équipé de salles de conférence, d’espaces de travail 
et d’une bibliothèque de référence partagée avec l’IFRA Nairobi, est situé à Nairobi, au Kenya. Le 
BIEA promeut la recherche innovante dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales en 
Afrique de l'Est et au-delà. 

Le BIEA offre un soutien financier, des services d'affiliation et une assistance logistique aux projets de 
recherche, et gère plusieurs opportunités de formation pour les diplômés et les post-doctorants). Ces 
aides sont destinées aux jeunes chercheurs de la région et à ceux qui sont inscrits dans une université 
britannique. 

Pour plus d’information : https://biea.ac.uk/fundingopportunities/ 

 

  

https://biea.ac.uk/fundingopportunities/
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5. Régions  
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Les régions proposent différents financements et bourses pour la mobilité étudiante.  

Région Ile de France  
Aide à la mobilité internationale 

- Etudiants en Licence et Master – AMIE 

L’aide régionale a pour objectif de soutenir financièrement les étudiant(e)s inscrit(e)s dans un des 
établissements partenaires, pour un projet de mobilité à l’étranger dans le cadre d’un échange inter-
établissement, sous convention de stage ou d’étude. 

https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-informations-aux-etudiants-de-dut-
licence-master 

- Doctorants - AMI doctorants 

L’aide s’adresse aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, sans condition de nationalité, 
inscrits en première ou deuxième année de thèse, dans l’un des laboratoires des écoles doctorales 
implantées en Île-de-France. 

https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-doctorants 

Autres régions 
 

Informations sur les financements par les Régions 

Auvergne - Rhône Alpes : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-
avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-
innovation.htm 
Bourgogne : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/382 
Bretagne : https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/bourse-jeunes-a-linternational-etudiants-des-
universites/ 
Centre – Val de Loire : https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-
de-loire/100-mobilite-europeenne-et-internationale 
Corse : https://www.isula.corsica/Aides-a-la-mobilite-en-France-et-a-l-Etranger_a2450.html 
Grand Est : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants/ 
Hauts de France : https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide613 
Normandie : https://www.normandie.fr/pass-monde 
Nouvelle Aquitaine : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/mobilite-internationale 
Occitanie : https://www.laregion.fr/Aides-mobilite-etudiants 
Pays de la Loire : https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/mes-etudes-superieures/je-
finance-mon-sejour-etudiant-letranger 

Au-delà des Régions, les villes et les départements peuvent proposer des aides à la mobilité pour les 
étudiants, en fonction d'intérêts particuliers ou de jumelages.     

https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-informations-aux-etudiants-de-dut-licence-master
https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-informations-aux-etudiants-de-dut-licence-master
https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-doctorants
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/382
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/bourse-jeunes-a-linternational-etudiants-des-universites/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/bourse-jeunes-a-linternational-etudiants-des-universites/
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/100-mobilite-europeenne-et-internationale
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/100-mobilite-europeenne-et-internationale
https://www.isula.corsica/Aides-a-la-mobilite-en-France-et-a-l-Etranger_a2450.html
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants/
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide613
https://www.normandie.fr/pass-monde
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/mobilite-internationale
https://www.laregion.fr/Aides-mobilite-etudiants
https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/mes-etudes-superieures/je-finance-mon-sejour-etudiant-letranger
https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/mes-etudes-superieures/je-finance-mon-sejour-etudiant-letranger
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6. Établissements 
  



46 
Guide des mobilités étudiantes et jeunes chercheurs –  

Ecole des hautes études en sciences sociales – EHESS 
 

La mobilité étudiante pour les étudiants en Master et doctorants de l’EHESS, est encadrée par les 
accords bilatéraux signés avec les institutions étrangères. L’EHESS a signé plus de 60 accords de ce 
type.  

https://www.ehess.fr/fr/partenariats-internationaux  

- Etudiants en Master  

o Aides au terrain 
Les aides au terrain sont destinées aux étudiants qui doivent effectuer un travail de terrain dans le 
cadre de leur recherche. Cette aide financière pour les frais de voyage peut être demandée à la 
formation de Master, dans la limite des disponibilités financières de ces formations. 

� Aides gérées par les formations de Master. 
 

o Aide à la mobilité internationale étudiante (AMIE) du CR d’Ile de France 
Pour le financement d’un projet de mobilité à l’étranger (mobilité d’échange, invitation d’un 
organisme de recherche, stage) d'une durée d'1 à 10 mois. 

https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-informations-aux-etudiants-de-dut-
licence-master 

Voir le paragraphe consacré au Conseil Régional d’Ile de France. 
 

o Bourses Erasmus +  

� Les AMIE et les bourses Erasmus sont gérées par le Service de l'information et des mobilités 
internationales étudiantes (SIMI). 

https://www.ehess.fr/fr/programme-erasmus  

- Doctorants  

Ces aides ne concernent que les étudiants de l’Ecole doctorale de l’EHESS (ED286).  Des aides au terrain 
peuvent être accordées par le Centre de recherche ou le laboratoire dont dépend l’étudiant. Il faut 
s’adresser au secrétariat des centres concernés.  

� Aides gérées par les secrétariats de formation doctorale.  

- Les bourses « Aires culturelles » concernent les séjours de terrain à l'étranger de 3 à 12 
semaines, couvrent les  frais de transport et d’hébergement 

- Aides à la mobilité « AMI doctorant » : la Région Ile de France   

- Aides à la participation aux colloques internationaux à l’étranger : aide financière pour les 
doctorants invités à présenter une communication à des colloques internationaux à l’étranger 

�Aides gérées par le SIMI  

simi@ehess 

https://www.ehess.fr/fr/partenariats-internationaux
https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-informations-aux-etudiants-de-dut-licence-master
https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-informations-aux-etudiants-de-dut-licence-master
https://www.ehess.fr/fr/programme-erasmus
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/aides_colloques_internationaux_0.pdf
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-  Bourses « Séjours 3 mois » : financement sur les fonds de la Direction de la Recherche 
pour la mobilité dans une université partenaire (10 bourses par an) 

�Aides gérées par le Service de la Scolarité 

- Aides au terrain (≠ des bourses aires culturelles) 
- Aides à la mobilité des cotutelles de thèse (infos : cotutelle@ehess.fr) 

Pour en savoir plus https://www.ehess.fr/fr/aides-mobilité  

Contrats doctoraux EHESS 

Afin d’encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l’enseignement 
supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche 
que vers d’autres secteurs d’activités, les établissements d’enseignement supérieur peuvent recruter 
des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat par un contrat dénommé « contrat 
doctoral ». 

Le contrat doctoral est attribué aux doctorants pour une durée de trois ans. Il apporte toutes les 
garanties sociales d’un contrat de travail de droit public. Les activités confiées aux doctorants 
contractuels peuvent être exclusivement consacrées à la recherche ou inclure d’autres missions 
complémentaires : enseignement, information scientifique et technique, valorisation de la recherche, 
missions de conseil ou d’expertise pour les entreprises ou les collectivités publiques. Le contrat 
doctoral fixe une rémunération minimale, indexée sur l’évolution des rémunérations de la fonction 
publique : elle s’élève à 1 768.55 euros brut mensuels pour une activité de recherche seule. 

En savoir plus 

- Post-doctorants  

L’EHESS recrute régulièrement des contractuels post-doctorants 

En 2022 les 10 postes portent sur les thématiques suivantes : 
1) Femmes et genre en Afrique  
2) Histoire du corps, des pratiques corporelles et des sexualités  
3) La construction impériale dans l’Asie musulmane : institutions, normes, pratiques 
4) Penser le politique au prisme des guerres et des révolutions (XVII-XXIe siècles) 
5) Les sociétés de l’Islam médiéval : pouvoirs, échanges, cultures matérielles (VIIe-XVIe siècles) 
6) Procréation, parenté et parentalités : reconfigurations des liens familiaux, politiques publiques et 
pratiques institutionnelles  
7) Anthropologie de la mondialisation et sciences sociales  
8) modéliser la transition écologique  
9) Les représentations de la jeunesse : déterminations, structurations, mutations  
10) Perspectives infra-politiques sur les migrations 

Seuls peuvent candidater les chercheurs ayant soutenu une thèse de doctorat dans un autre 
établissement que l’EHESS, en France ou à l’étranger (les cotutelles avec l’EHESS sont également 
exclues). 

https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/sejour_3_mois.pdf
mailto:cotutelle@ehess.fr
https://www.ehess.fr/fr/aides-mobilit%C3%A9
https://www.ehess.fr/fr/vie-l%C3%A9cole/led-lehess-recrute-34-doctorants-contractuels-pour-2021-2022
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Les candidats ne doivent jamais avoir été membre associé ou hébergé ou recruté dans l’une des 
unités de recherche dont l’EHESS est tutelle. 

Chaque candidat ne peut déposer qu’un dossier et devra donc choisir l’une des 10 thématiques 
(Tout dossier déposé dans plusieurs thématiques sera déclaré irrecevable). 

La sélection favorisera les dossiers comportant une forte dimension interdisciplinaire, une ouverture 
internationale et une capacité de dialogue avec plusieurs laboratoires ou domaines de l’EHESS. 

Dans le cadre du respect de l’égalité hommes/femmes, la politique de recrutement de l’EHESS vise à 
améliorer la représentation des femmes dans ses effectifs. 
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Ecole pratique des Hautes études - EPHE 
 

La mobilité internationale des étudiants et des enseignants-chercheurs ainsi que la structuration du 
dispositif d’accueil des doctorants et des professeurs étrangers invités constituent une priorité de 
l’établissement. Elles entraînent la signature de nombreuses conventions internationales de 
partenariat. 

Le pourtour méditerranéen et la région Asie-Pacifique sont, avec l'Europe, les aires prioritaires de 
coopération. Parallèlement des collaborations se renforcent au Moyen-Orient et en Asie centrale, ainsi 
que les relations avec le continent américain. 

Membre de PSL Research University Paris, l’EPHE inscrit son action internationale dans le cadre de ce 
regroupement qui mène une politique coordonnée. 

La politique internationale de l’EPHE est fondée sur ses spécificités : 

- la formation (master) et la recherche (doctorat et niveau post-doctoral) bénéficient d’un taux 
d’encadrement  tutoral élevé ; 

- les champs de recherche sont hautement spécialisés ;  
- l’interdisciplinarité est favorisée. 
 

Aide à la mobilité internationale 

https://www.ephe.psl.eu/international/partir-etudier-l-etranger 

- Etudiants en Master 

Cette rubrique concerne uniquement les étudiants inscrits en Master à l'EPHE qui souhaitent effectuer 
un séjour d’études ou de recherche ou un stage à l’étranger. 

L’aide financière n’est pas automatique. Le choix des candidats, confié à une commission de sélection, 
s’appuie sur le projet de l’étudiant et dépend du nombre de bourses disponibles. Il est recommandé 
de faire acte de candidature entre 6 mois et 1 an avant le début du séjour. 

https://www.ephe.psl.eu/international/partir-etudier-l-etranger/partir-etudier-l-etranger-master 

- Doctorants   

Cette rubrique concerne uniquement les doctorants EPHE souhaitant effectuer un séjour d’études ou 
de recherche ou un stage à l’étranger. 

https://www.ephe.fr/international/partir-etudier-l-etranger/partir-etudier-l-etranger-doctorat 

  

https://www.ephe.psl.eu/international/partir-etudier-l-etranger
https://www.ephe.psl.eu/international/partir-etudier-l-etranger/partir-etudier-l-etranger-master
https://www.ephe.fr/international/partir-etudier-l-etranger/partir-etudier-l-etranger-doctorat
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Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO 
L’INALCO a pour vocation d’enseigner les langues de l’Europe Centrale et Orientale, de l’Asie, de 
l’Océanie, de l’Afrique et des populations de l’Amérique, ainsi que la géographie, l’histoire, les 
institutions, la vie politique, économique et sociale des pays concernés. 

La direction des Relations internationales a pour mission essentielle de développer la coopération avec 
les universités étrangères, ce qui passe à la fois par le maintien et l’enrichissement d’un réseau de 
contacts d’ampleur mondiale et par l’institutionnalisation de ses relations avec ses partenaires. La 
mobilité internationale des étudiants de l’INALCO est donc une évidence tout au long de leur parcours 
d’études.   

- Etudiants en Licence et Master 
o Aides à la mobilité 

Des aides à la mobilité peuvent être obtenues pour les étudiants en  Licence et Master pour des 
stages obligatoires ;  elles sont de trois sortes : 

- Les financements ministériels (dispositif AMI) 
- Les financements régionaux (dispositif AMIE) 
- Les financements INALCO  

Pour les étudiants en Master, il y a un appel par an pour financer des missions de terrain (billet 
d’avion et quelques frais de mission).   
http://www.inalco.fr/international/etudiants-inalco/aides-financieres 
 

o Mobilité cursus intégré 
Il existe également des possibilités de séjours d'études - mobilité en cursus intégré - dans le cadre de 
partenariats et stages hors Europe.  Ces mobilités doivent s’effectuer avec des établissements 
partenaires (Contacter la Direction des relations internationales pour avoir la liste des établissements 
partenaires  pour lesquels l’accord est en cours) 
http://www.inalco.fr/international/etudiants-inalco/partir-europe 
 

- Doctorants  

Diverses possibilités de financement existent. Les étudiants inscrits en doctorat peuvent bénéficier 
de financements ponctuels ou réguliers.  
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses 
 
Le site de l’INALCO relaie des appels à projets qui peuvent éventuellement financer des mobilités  
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-projets-recherche 
 
www.inalco.fr 
 
  

http://www.inalco.fr/international/etudiants-inalco/aides-financieres
http://www.inalco.fr/international/etudiants-inalco/partir-europe
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-projets-recherche
http://www.inalco.fr/
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Institut national d’histoire de l’art - INHA 
 

Haut lieu de l'histoire de l'art en France, l'INHA associe chercheurs et conservateurs des musées et 
des bibliothèques, en complémentarité avec les institutions dévolues à cette discipline en France et 
dans le monde. 
Carrefour vivant de la recherche grâce aux rencontres qu'il organise et à sa Bibliothèque, il accueille 
étudiants et chercheurs de toutes origines pour enrichir constamment les travaux d'histoire de l'art 
sur toutes les périodes et selon toutes les approches. 

Aides pour les mobilités internationales 

- Doctorants et post-doctorants pour participation à un congrès international 

L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) soutient la participation aux congrès et colloques 
internationaux d’étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement et de recherche français. 

Une prise en charge d’un montant de 1000 euros, en frais de missions, sera accordée à six étudiants/tes 
d’histoire de l’art inscrits/tes en thèse de doctorat ou en diplôme de IIIe cycle de l’Ecole du Louvre, 
ainsi qu’à de jeunes chercheurs/ses ayant récemment soutenu leur thèse. 

Le soutien de l’INHA ne s’applique pas aux étudiants/tes qui appartiennent aux institutions 
organisatrices de ces manifestations internationales. 

https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/liste-annuelle-des-appels/participation-a-des-colloques-
internationaux.html 

- Post-doctorants « Recherche innovante en art contemporain » 

L’Institut français, en partenariat avec le Ministère de la culture et de la communication – Direction 
générale de la création artistique, et l’Institut national d’histoire de l’art s’associent pour l’attribution 
d’une aide à la mobilité internationale « Recherche innovante en art contemporain » à un chercheur 
français ou vivant en France d’un montant de 8 000 euros. 

Ce prix soutient la recherche française portant sur la création artistique des années 1960 à nos jours 
et sa mise en réseau internationale. Il s’adresse aux titulaires d’un doctorat obtenu jusqu’à sept ans 
avant la fin de l’année civile de l’appel. Il a pour but de permettre au lauréat de mener une recherche 
au sein d’une université ou d’un institut de recherche à l’étranger. 

https://candidature.inha.fr/campagnes?view=programme&id=40 

 

  

https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/liste-annuelle-des-appels/participation-a-des-colloques-internationaux.html
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/liste-annuelle-des-appels/participation-a-des-colloques-internationaux.html
https://candidature.inha.fr/campagnes?view=programme&id=40


52 
Guide des mobilités étudiantes et jeunes chercheurs –  

Institut de recherche pour le développement - IRD  
 

Doctorants : allocation de recherche pour une thèse au Sud (ARTS)  

Le programme ARTS s'adresse à des étudiants originaires d’un pays du Sud, titulaires d'un master (ou 
ayant obtenu une équivalence), qui s'engagent dans la préparation d'un doctorat dans le cadre d’un 
partenariat existant entre une unité de recherche de l’IRD et des partenaires du Sud. 

Les appels pour cette allocation ne se fait pas tous les ans.  

Pour plus d’information arts@ird.fr  

 

Post-doctorants :  

Programme Postdoctoral de l’IRD -  

L’IRD publie régulièrement des appels à candidatures pour des contrats post-doctoraux sur leur site 
et via les réseaux de diffusion de différents laboratoires. 

En 2021, le processus de sélection est passé par un appel à candidatures ouvert, avec lettre de 
soutien des directions d’unité auprès desquelles les candidats se seront rapprochés pour conduire 
leur projet. Les unités doivent limiter leur soutien à deux candidat-es compte tenu du nombre limité 
de postes ouverts. 

En savoir plus 

  

mailto:arts@ird.fr
https://www.ird.fr/les-offres-demploi-lird
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Autres établissements (Universités, IEP, ENS) 
 

Se renseigner auprès des services des relations internationales et des écoles 
doctorales de chaque établissement 
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7. Laboratoires d’excellence 
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Lancé en 2010,  le premier appel à projets "Laboratoires d'excellence", visait à renforcer le rôle et la 
visibilité internationale des meilleurs laboratoires français, dans toutes les disciplines et sur tout le 
territoire.  Ces laboratoires d’excellence (Labex) ont pour objectif de favoriser l’émergence de projets 
scientifiques ambitieux et visibles à l‘échelle internationale, portés par des équipes ou des 
regroupements d’équipes. Ce sont des  projets soutenus par l’Agence Nationale de la Recherche dans 
le cadre du programme « Investissements d’Avenir ». 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/ 

Ces dernières années, les Labex ont été l'un des outils structurants de la recherche sur l'ensemble du 
territoire français. Les moyens alloués ont permis d'accroître leur visibilité internationale et de financer 
de nombreuses thèses de doctorat.  

Le financement des Labex s'étendait initialement jusqu'à la fin 2019. Pour maintenir la dynamique 
engagée, il a été décidé de permettre à certains, de poursuivre leur activité au-delà, en prolongeant, 
sur la base d'une évaluation de leurs résultats, une partie de la dotation qui leur a été accordée au 
départ pour dix ans.  

Quelques Labex centrés sur les sciences humaines et sociales devraient continuer leur activité dans les 
années qui viennent. Ceux qui sont présentés, de manière non exhaustive, dans les pages qui suivent 
peuvent proposer des bourses doctorales et des aides à la mobilité internationale. C’est pour cette 
raison qu’ils figurent à la fin de ce guide.  

  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/
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Labex Les Passés dans le Présent  
Ce Labex est porté par l’Université Paris Nanterre  et 3 institutions patrimoniales : la Bibliothèque 
nationale de France (BnF), le Musée d’Archéologie Nationale (MAN), à Saint-Germain-en-Laye  et le 
Musée du Quai Branly (MQB). D’autres partenaires français et étrangers sont associés.  
http://passes-present.eu/fr/les-partenaires-127    

Il concerne les enjeux de transmission et d’une médiation dynamique du passé, à partir d’objets 
complexes (archives, images, sons, objets …) et des conditions de leur intelligibilité auprès du public 
dans le contexte des technologies numériques. 

http://passes-present.eu/ 
http://passes-present.eu/fr/le-labex-en-quelques-mots-42238  

- Doctorants 

Les objets de recherche du Labex « Les passés dans le Présent » sont aussi bien locaux 
qu'internationaux. À ce titre, plusieurs projets ont pris pour terrain de recherche,  différentes régions 
du globe. De même, la majorité des doctorants impliqués dans le labex ont choisi des terrains de thèse 
hors de France. 

http://passes-present.eu/fr/la-dynamique-internationale-du-labex-les-passes-dans-le-present-42471  

  

http://passes-present.eu/fr/les-partenaires-127
http://passes-present.eu/
http://passes-present.eu/fr/le-labex-en-quelques-mots-42238
http://passes-present.eu/fr/la-dynamique-internationale-du-labex-les-passes-dans-le-present-42471
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Labex TEPSIS 
 

Lauréat de la seconde vague des Investissement d’avenir, le LabEx Tepsis (Transformation de l’Etat, 
Politisation des Sociétés, Institution du Social) est composé de 15 laboratoires de sciences sociales, 
du Centre de Recherche de l’ENA et du Centre de formation des Journalistes (CFJ). 

Réunissant plus de 300 chercheurs issus de différentes disciplines – sociologie, science politique, 
histoire, économie, anthropologie, philosophie politique, histoire des idées – et différentes aires 
culturelles – Europe, Mondes Américains, Mondes Russes, Mondes Turcs et Ottoman, Afrique – qui 
ont été rejoints depuis octobre 2016 par les chercheurs du centre Chine, Japon, Corée. 

Partant de l’exploration historique, sociologique et philosophique de la diversité des modes 
d’intervention du politique dans la Cité et dans l’espace des sociétés, les approches 
multidisciplinaires du LabEx relient l’analyse des modes de gouvernement des sociétés modernes et 
contemporaines, et celle des pratiques sociales qui transforment les formes d’organisation et de 
régulation des activités humaines. 

Les thématiques abordées par le LabEx se regroupent autour de trois grands axes de recherche : les 
transformations de l’État (A), la politisation des sociétés (B) et l’institution du social (C). 

https://tepsis.io/le-labex-tepsis/ 

Aides aux mobilités 

Conçues sur le modèle du fellowship, bien plus que sur celui de l’erasmus, les mobilités universitaires 
du LabEx TEPSIS permettent à un doctorant d'effectuer jusqu’à six mois dans une université 
étrangère par invitation dans un laboratoire (ou un département d’enseignement et de recherche) 
internationalement reconnu pour ses compétences sur le sujet de recherche du candidat. Il s’agit 
d’une invitation officielle et nominative avec l’engagement d’une supervision par un chercheur 
sénior. 

Les aides aux mobilités financées par le LabEx TEPSIS 

Aides aux terrains 

Conçues pour favoriser les séjours longs sur des terrains éloignés, les aides aux terrains 
accompagnent les doctorants pour des durées de six à neuf mois cumulés. 

Les aides aux terrains financés par le LabEx TEPSIS 

https://www.facebook.com/LabexTepsis 

  

https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir
https://tepsis.io/le-labex-tepsis/
https://tepsis.io/wp-content/uploads/2020/07/Mobilite%CC%81-finance%CC%81es.pdf
https://tepsis.io/wp-content/uploads/2020/07/Aides-aux-terrains.pdf
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Labex Structuration des Mondes Sociaux 
 

Les chercheurs des 12 laboratoires toulousains impliqués dans le Labex SMS ont en commun l’étude 
des réseaux de relations interpersonnelles ou inter-organisationnelles, mais aussi les formes de 
régulations par les conventions, règles, normes et standards qui structurent les organisations et les 
politiques publiques, ainsi que les dispositifs matériels qui interviennent dans les interactions 
sociales et les régulations, et enfin les territoires considérés comme des structures socio-spatiales 
cristallisant de façon spécifique des réseaux, des dispositifs et des régulations. 

https://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/le-labex-sms/le-projet 

Bourse de séjour de recherche à l'étranger 

Le Labex propose des bourses aux membres de SMS pour un séjour à l’étranger et à des chercheurs 
ou chercheuses étrangers invités par des membres de SMS. Leur montant maximum est de 3.000€. 
Procédure à suivre : 

● télécharger le formulaire de demande de bourse de séjour de recherche à l’étranger. 
● Envoyer le formulaire renseigné à Christine Bauza : bauza@univ-tlse2.fr 

  La demande sera étudiée en Comité de Pilotage selon le calendrier général de SMS. 
  

https://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/le-labex-sms/le-projet
https://sms.univ-tlse2.fr/medias/fichier/formulaire-de-demande-bourse-sejour-etranger_1625067525539-docx?ID_FICHE=354141&INLINE=FALSE
about:blank
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Labex HaStec - Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des 
croyances 
 

https://labexhastec.ephe.psl.eu/ 

Le LabEx HaStec étudie, de façon pluridisciplinaire, l’entrelacs historique des Savoirs, des Techniques 
et des Croyances – élément structurant des cultures et des sociétés humaines – selon un arc 
chronologique qui s’étend de l’Antiquité au XXIe siècle. Chacun de ces trois termes est entendu 
selon une polysémie réglée, qui dépasse les limites de l’histoire des sciences et des techniques, ou de 
l’histoire des religions, et intègre la pluralité des savoirs, les divers modes de croyance (y compris 
dans le domaine économique), et déploie les sens du mot « technique » selon un spectre vaste qui 
comprend aussi bien la rhétorique que les techniques intellectuelles (argumentatives, exégétiques) 
et spirituelles. Une attention particulière est portée aux Humanités numériques.   

> en savoir plus sur le LabEx HaStec 

Il publie des appels à candidatures, dont des contrats doctoraux et post-doctoraux. 

https://labexhastec.ephe.psl.eu/category/appels-a-candidatures/ 

 

 

 

https://labexhastec.ephe.psl.eu/en-savoir-plus-sur-le-labex-hastec/
https://labexhastec.ephe.psl.eu/en-savoir-plus-sur-le-labex-hastec/
https://labexhastec.ephe.psl.eu/category/appels-a-candidatures/
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