Recherche

DAAD – OFFICE ALLEMAND D’ÉCHANGES UNIVERSITAIRES

Bourses d'études et de recherche 2021- 2022
Bourse de recherche longue durée, bourse de recherche courte durée et bourse missions de recherche

Bourse de recherche longue durée
Date limite de dépôt des dossiers: lundi 1er février 2021
Public visé: doctorants toute discipline
Montant de la bourse: Entre 861 et 1200 euros par mois
Ces bourses de recherche sont destinées aux doctorants souhaitant effectuer un séjour de recherche de longue durée
en Allemagne dans toutes disciplines confondues, dans un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur ou
instituts de recherche extra-universitaires publics ou reconnus par l’État allemand. Le projet de recherche ou
complément
de
formation
doit
être réalisé en concertation avec un enseignant-chercheur de l’établissement d’accueil allemand. Dans le cas d’une
codirection ou d’une cotutelle de thèse, la durée de la bourse peut aller jusqu’à 2 ans maximum, éventuellement
échelonnés sur trois années consécutives. Il est demandé de fournir la convention de cotutelle signée par les deux
directeurs de thèse, allemand et français.

Conditions de candidature:
Diplômes suivants : master 2 ou équivalent en vue d’un doctorat (en règle générale, le dernier diplôme ne doit
pas dater de plus de 6 ans et le début de la thèse de plus de 3 ans au moment du dépôt de la candidature);
Ne pas résider en Allemagne depuis plus de 15 mois;
Contacts préalables avec l’institut de recherche universitaire allemand, la bibliothèque, les archives, etc.;
Conditions de candidature particulières pour les études de médecine;
Prolongation exclue.
Durée et montant de la bourse:
7 à 10 mois à partir du 1er octobre 2021, non renouvelable.
2 ans maximum dans le cadre d’une codirection ou d’une cotutelle de thèse.
Selon le statut, entre 861 et 1200 euros par mois. Le cas échéant, prestations complémentaires (allocations de
recherche, voyage, logement, couverture sociale).
Date

limite

de

dépôt

des

Pour
plus
de
renseignements: DAAD
courrier:
téléphone: 01 53 10 57 81

dossiers:
–

Office

Bourse de recherche courte durée
Date limite de dépôt des dossiers: lundi 15 février 2021
Public visé: doctorants toute discipline
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lundi

1er

février

2021

allemand
d’échanges
universitaires
recherche-longue-duree@daad.de

Montant de la bourse: Entre 861 et 1200 euros par mois
Ces bourses de recherche sont destinées aux doctorants et aux post-doctorants, toutes disciplines confondues,
souhaitant effectuer un séjour de recherche de courte durée en Allemagne dans un ou plusieurs établissements
d’enseignement supérieur ou instituts de recherche extra-universitaires publics ou reconnus par l’État allemand. Le
projet de recherche ou complément de formation doit être réalisé en concertation avec un enseignant-chercheur de
l’établissement d’accueil allemand. Les doctorants qui sont déjà inscrits en doctorat dans une université allemande ne
peuvent pas poser leur candidature, à l’exception des doctorants en cotutelle.
Conditions de candidature:
Diplômes suivants : master 2 ou équivalent en vue d’un doctorat (en règle générale, le dernier diplôme ne doit
pas dater de plus de 6 ans et le début de la thèse de plus de 3 ans au moment du dépôt de la candidature) /
Doctorat (en règle générale, jusqu'à 4 ans après la thèse au moment du dépôt de la candidature);
Ne pas résider en Allemagne depuis plus de 15 mois;
Contacts préalables avec l’institut de recherche universitaire allemand, la bibliothèque, les archives, etc.;
Conditions de candidature particulières pour les études de médecine;
Prolongation exclue.
Durée et montant de la bourse:
1 à 6 mois, prolongation exclue.
Selon le statut, entre 861 et 1200 euros par mois.
Date limite de dépôt des dossiers: lundi 15 février 2021 pour un séjour débutant entre juillet et décembre 2021
Pour
plus
de
renseignements:
DAAD
–
Office
allemand
d’échanges
universitaires
Janique
Bikomo
Maison
de
la
Recherche
Sorbonne
Université
28,
rue
Serpente
75006
Paris
courriel:
recherche-courte-duree@daad.de
téléphone: 01 53 10 57 81

Bourse missions de recherche
Date limite de dépôt des dossiers: lundi 15 février 2021
Public visé: enseignants-chercheurs toute discipline
Montant de la bourse: Entre 2000 et 2150 euros par mois
Le DAAD subventionne des missions de recherche destinées aux enseignants-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 ou de plusieurs établissements d’enseignement supérieur ou instituts de recherche allemands,
publics ou reconnus par l’État allemand.
Conditions de candidature:
exercer en France au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ou un institut de recherche;
avoir terminé le doctorat depuis au moins 4 ans,
avoir l’un des titres suivants : PRAG, maître de conférences, professeur des universités, chargé de recherche,
directeur de recherche;
être accueilli au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un institut de recherche allemand;
avoir des connaissances linguistiques adaptées à la langue de travail et au projet de recherche;
le projet de recherche doit être établi en concertation avec l’établissement d’accueil ; une confirmation écrite doit
être jointe au dossier;les anciens boursiers de la Fondation Alexander von Humboldt sont priés de s’adresser en priorité à cette même
fondation.
Durée et montant de la bourse:
Entre 2000 et 2150 euros par mois selon le statut universitaire, pour une durée allant de 1 à 3 mois.
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Date limite de dépôt des dossiers: lundi 15 février 2021 pour un séjour débutant entre juillet et décembre 2021
Pour
plus
de
renseignements:
DAAD
–
Office
allemand
d’échanges
universitaires
Janique
Bikomo
Maison
de
la
Recherche
Sorbonne
Université
28,
rue
Serpente
75006
Paris
courriel
:
bikomo@daad.de
tel : 01 53 10 57 81

Informations pratiques
Pour plus d'informations sur les différents programmes de bourses proposés par le DAAD- Office Allemand d’Échanges
Universitaires
:
https://www.daad-france.fr/fr/2020/09/10/bourses-detudes-et-de-recherche-2019-2020/
Pour toute question, contacter le Service des relations internationales: ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr

15 octobre 2021
1 février 2021

Page 3

