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Faire un doctorat ou de la recherche  
en histoire de l'art en Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

Issu de la collaboration de l’Institut national d’histoire de l’art, de l’Association des professeurs 

d’archéologie et d’histoire de l’art des universités (ApAhAu), du Zentralinstitut für Kunstgeschichte de 

Munich et du Centre allemand d’histoire de l’art à Paris, et fruit d’un financement de la Fondation de 

France, ce guide du chercheur en Histoire de l’art en Allemagne a pour but de recenser les principales 

aides financières qui s’offrent aux chercheurs, qu’ils soient doctorants, post-doctorants ou encore 

chercheurs confirmés et ce, qu’ils soient allemands ou français. À ce titre, on trouvera au fil des pages 

des recommandations et conseils plus particulièrement adressés aux chercheurs français soucieux de 

mener des recherches en Allemagne.  

 

Ce guide ne prétend nullement à l’exhaustivité mais espère toutefois pouvoir apporter une aide 

substantielle aux chercheurs de tous horizons et de tous âges désirant poursuivre des recherches en 

Allemagne. 
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1. Un aperçu de la recherche en Allemagne1 

1.1. Généralités 

Un des axes principaux de la recherche en Allemagne repose sur les universités. Ces dernières 

fonctionnent sur le principe de l’unité de la recherche et de l’enseignement hérité de Wilhelm von 

Humboldt que l’on retrouve au sein des 370 établissements d’enseignement supérieur allemands. 

Environ 140 d’entre eux détiennent une habilitation à décerner le doctorat (Promotionsrecht). Tous ces 

établissements ont un point commun : leur caractère international. 

Un des premiers sites internet à consulter dans le cas où vous souhaiteriez étudier ou mener des 

recherches en Allemagne est le DAADi, le Deutscher Akademischer Austauschdienst soit en français 

l'Office allemand des échanges universitaires. Leur site, remarquablement bien construit, fourmille de 

renseignements pratiques, d'informations sur l'organisation de l'enseignement supérieur allemand, les 

différents types d'établissements, les voies et conditions d'accès, la reconnaissance des diplômes entre 

France et Allemagne. Y sont également présentées les possibilités de financement pour des séjours 

d'études en Allemagne. Le DAAD possède en outre une antenne à Paris qui se propose d'accueillir et de 

renseigner les éventuels intéressés. Pour plus de précisions, le DAAD met également à disposition un 

service d'information et de documentation qui répondra à toutes vos questions concernant les études 

et la recherche en Allemagne ainsi que les programmes de bourses.  

On pourra également consulter avec profit le guide du DAAD: Étudier en Allemagne, guide pratique 

pour étudiant étrangers.  

 

UNIVERSITE FRANCO-ALLEMANDE (UFA)ii 

L’université franco-allemande a pour but de promouvoir la coopération entre l’Allemagne et la 

France au niveau universitaire et de la recherche. On trouve sur ce site des informations très complètes 

sur les cycles d’études binationaux, programmes de doctorat et de recherche ainsi que leurs adresses.  

 

OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE (OFAJ) - ÉTUDES
iii 

Dans le secteur universitaire, l’OFAJ soutient des séminaires qui constituent une bonne préparation 

aux séjours d’études de longue durée dans le cadre de cursus intégrés et de stages pratiques. L’OFAJ 

                                                 
1 Ministère fédéral  de  l’éducation et de la recherche et de la « Research in  Germany_ Land of Ideas » : Janet Schayan 
(responsable), Dr. Sabine Giehle, Céline Maurice (trad.), Effectuer  un doctorat en Allemagne 

http://paris.daad.de/daad.html
http://paris.daad.de/cms/upload_user_files/file/Telechargements/Etudier_en_Allemagne_3e_ed.pdf
http://www.dfh-ufa.org/?L=0
http://www.ofaj.org/
http://paris.daad.net/cms/upload_user_files/file/Telechargements/DAAD_Doctorat_en_Allemagne.pdf
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accorde également des bourses de recherches documentaires ou sur un thème franco-allemand ainsi 

que des bourses dans le cadre de stages pratiques.  

 

L'INSTITUT FRANÇAIS DE DÜSSELDORF
iv
  

L’Institut français à Düsseldorf a réalisé une exposition d’écoles bilingues et des transports itinérants 

en France, Allemagne et Pologne. Les coordonnées de chaque école y figurent. De plus l’Institut 

informe sur les divers établissements bilingues : train européen, école européenne, et lycée franco-

allemand. 

 

FPLUSD - ÉTUDES
v 

Le portail linguistique franco-allemand offre une gamme de liens sur le thème des études et de la vie 

dans chacun des pays. Ces informations sont complétées par des rapports sur des expériences vécues. 

Ceux qui veulent s’informer sur des emplois internationaux ou des stages en Allemagne ou en France 

doivent consulter ce site.  

 

1.2. Les centres de recherche 

L’Allemagne offre un grand nombre de centres de recherche : universités, Hochschulen, instituts de 

recherche extra-universitaires, instituts rattachés à des entreprises ainsi que certains centres 

subventionnés par l’État fédéral ou par les Länder. Vous en trouverez une bonne vue d’ensemble sur le 

portail Research in Germanyvi. 

Une carte interactivevii consacrée à la recherche est également disponible sur le site du ministère 

fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF). Vous y trouverez toutes les adresses des instituts de 

recherche allemands et des universités, ainsi que des informations et des liens vers les sites de ces 

institutions. 

Sont présentés ci-après un certain nombre de ses grands instituts que l'on retrouvera au fil des pages 

dans le chapitre dévolu aux bourses et soutiens financiers. 

 

http://www.institutfrancais.de/duesseldorf?lang=de
http://www.fplusd.org/
http://www.research-in-germany.de/dachportal/en/Research-Landscape.html
http://www.forschungsportal.net/de/
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INSTITUT CENTRAL D'HISTOIRE DE L'ART (ZENTRALINSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE)viii  

Fondé en 1946, le ZI de Munich, qui se voit comme un lieu d'échanges scientifiques et de réunions 

internationales, organise des conférences et des colloques et publie diverses publications. Grâce à sa 

bibliothèque en libre accès et sa photothèque, l'Institut central offre d'excellentes possibilités de travail 

pour la recherche en histoire de l'art. 

 

MAX-PLANCK GESELLSCHAFT POUR LE DEVELOPPEMENT DES SCIENCES (MPG)ix 

Créé en 1948 pour succéder à la Kuiseb Wilhelm Gesellschaft, l'association allemande à but non 

lucratif Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (e.V., MPG) est financée par l’État 

fédéral et par les 16 Länder allemands. Elle regroupe de nombreux instituts répartis dans toute 

l'Allemagne et en Italie et embrasse toutes les disciplines. Trois instituts ont plus particulièrement un 

lien avec l'histoire de l'art: 

 Institut Max-Planck d'histoire 

 Institut Max-Planck pour l'histoire de l’art: Bibliotheca Hertziana, Rome, Italie 

 Institut Max-Planck pour l'histoire de l'art, Florence, Italie 

 

On retrouvera ces Instituts Max Planck aux fils des soutiens financiers recensés ci-après. Sur les pages 

internet de ces instituts vous trouverez une rubrique "Stellenangebote" ainsi qu'une présentation 

détaillée des groupes de recherche. La Max-Planck-Gesellschaft possède des collèges doctoraux 

thématiques ouverts aux étudiants étrangers, les International Max Planck Research Schools IMPRS. Ces 

collèges sont rattachés à un institut Max Planck et établis avec une université partenaire pour la tutelle 

des sujets. 

 

LE CENTRE ALLEMAND D'HISTOIRE DE L'ART
x 

Le Centre Allemand d'Histoire de l'Art de Paris (Deutsches Forum Für Kunstgeschichte) a été créé en 

1997 à titre expérimental grâce au financement du Ministère allemand de l'Éducation et de la 

Recherche. Le 1er juillet 2006, il a rejoint, suite à une recommandation du Conseil Scientifique, la 

Fondation des Instituts allemands en Sciences Humaines à l'étranger.  

Son fondateur, le professeur Thomas W. Gaehtgens, a dirigé l'institut jusqu'en octobre 2007. Il a été 

ensuite dirigé par le professeur Andreas Beyer puis par le professeur Thomas Kirchner à partir du 1er 

février 2014. 

http://www.zikg.eu/
http://www.mpg.de/
http://www.mpg.de/
http://www.biblhertz.it/home/
http://www.khi.fi.it/en/forschung/index.html
http://www.dtforum.org/index.php?id=44&L=2
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 La mission essentielle du Centre Allemand est de promouvoir et de centraliser les recherches 

allemandes sur la France dans le domaine de l’histoire de l’art et réciproquement de stimuler l’intérêt 

des sciences humaines françaises pour l’art et l’histoire de l’art allemands. 

Les projets de recherche, les programmes de bourse et les différentes publications réunissent des 

chercheurs du monde entier et abordent des thèmes allant de l’époque médiévale à la période 

contemporaine. Le Centre travaille en synergie avec des musées, des universités et d’autres instituts de 

recherche, participe à l’élaboration de nombreuses expositions et organise des cours et des voyages 

d’étude. Les sujets annuels successifs touchent aux débats scientifiques les plus actuels. 

Afin de s’acquitter au mieux de cette mission, le Centre Allemand d'Histoire de l'Art est soucieux 

d’intégrer dans son travail les perspectives d’autres traditions scientifiques, issues de différents pays 

d’Europe ou d’ailleurs. Les bourses d'études attribuées dans le cadre du sujet annuel sont ainsi ouvertes 

à l'international. 

Ses principaux partenaires sont l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) à Paris, la Bibliotheca 

Hertziana à Rome, le Kunsthistorisches Institut in Florenz et le Zentralinstitut für Kunstgeschichte 

München. Depuis juin 2003, le Centre Allemand d'Histoire de l'Art est membre de l’Association 

internationale des Instituts de recherche en histoire de l’art (RIHA). 

 

L’INSTITUT FRANÇAIS D’HISTOIRE EN ALLEMAGNE
xi 

L’Institut français d’histoire en Allemagne, installé depuis 2009 dans l’université Goethe de Francfort, 

est issu de la fusion de la Mission Historique Française en Allemagne de Göttingen et de l’Institut 

Français de Francfort. Il développe à ce titre un programme de recherche et d’animation, des échanges 

scientifiques entre la France et l’Allemagne et un programme culturel destiné au grand public. On 

trouvera les différents financements proposés par l'institut dans la recension des différents soutiens 

financiers. 

 

LE CENTRE MARC BLOCH
xii 

Créé au lendemain de la chute du Mur de Berlin à l'initiative des gouvernements français et 

allemand, ce centre franco-allemand de recherche en sciences sociales a été placé, lors de son 

inauguration le 8 septembre 1994, sous le patronage de l’historien Marc Bloch (1886-1944). Doté 

d'une vocation européenne, le Centre Marc Bloch est un établissement sous tutelle du Ministère 

français des Affaires Étrangères et Européennes et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche / Centre National de la Recherche Scientifique. Il a le statut d’unité mixte des instituts 

http://www.ifha.fr/
http://www.cmb.hu-berlin.de/fr/
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français de recherche à l’étranger (UMIFRE n° 14 CNRS – MAEE). C’est aussi une unité de service et de 

recherche du CNRS (USR 3130). Depuis 2001, il bénéficie également d’un financement du Ministère 

fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (Bundesministerium für Bildung und Forschung – 

BMBF). Un contrat de coopération le lie depuis janvier 2011 de façon privilégiée à l’Université Humboldt 

de Berlin. Institution de recherche et de formation à la recherche, le Centre Marc Bloch se caractérise 

par son interdisciplinarité et sa dimension franco-allemande.  

La pratique interdisciplinaire est consubstantielle des projets, des axes de recherche comme des 

groupes de travail du Centre, qui réunit les différentes disciplines des sciences humaines et sociales.  

La dimension franco-allemande est par ailleurs un enjeu essentiel, intellectuel et scientifique, et 

constitue le socle sur lequel s’élaborent des coopérations européennes plus larges, en particulier avec 

les pays d’Europe centrale et orientale. Elle s’incarne dans le recrutement des chercheurs et des 

doctorants, dans les groupes de travail et les projets du Centre ainsi que dans l’organisation de 

colloques et de conférences qui associent systématiquement des partenaires allemands et français.  

Le Centre Marc Bloch joue en outre un rôle important de « passeur » et constitue un relais de 

premier plan dans la mise en réseaux des universités, des laboratoires et de leurs chercheurs. 

 

LES AUTRES CENTRES DE RECHERCHE 

État fédéral oblige, chaque land regroupe ses propres centres de recherche et son propre 

fonctionnement. En Bavière, les centres de recherche sont fédérés au sein de deux associations, 

l'Hermann-von-Helmholtz-Gemeinschaft et la Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft.  

 

La Helmholtz-Gemeinschaftxiii regroupe 18 grands centres de recherche autonomes, dont un est 

implanté en Bavière et deux disposent de départements en Bavière. Sur les pages internet de ces 

centres, vous trouverez une rubrique "Stellenangebote" ainsi qu'une présentation détaillée des groupes 

de recherche. 

 

La Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, pour sa part, regroupe des institutions de recherche 

autonomes et de taille moyenne. Les institutions suivantes font partie de cette association:  

 Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg  

 Institut für Zeitgeschichte, München  

 

http://www.helmholtz.de/
http://www.gnm.de/
http://www.ifz-muenchen.de/
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2. Faire son doctorat en Allemagne2 

Il existe en Allemagne deux types de doctorat: le doctorat individuel et le doctorat structuré. 

2.1. Le doctorat individuel 

Côté allemand, le modèle le plus fréquent de doctorat demeure le doctorat individuel ou 

Lehrlingsmodell. Dans cette configuration, un professeur d’université prend sous sa tutelle un 

doctorant, lequel traite un sujet en accord avec ce dernier. La thèse peut être, selon les disciplines, soit 

réalisée par l’étudiant seul, soit en collaboration avec d’autres scientifiques, dans le cadre d’un poste de 

collaborateur scientifique (wissenschaftlicher Mitarbeiter) rattaché à une chaire, d’un projet universitaire 

faisant appel à des fonds externes, ou d’un institut de recherche (ce qui est fréquemment le cas dans 

les sciences dites dures). Le temps nécessaire à la préparation d’un doctorat individuel dépend de 

l’organisation de chaque étudiant, ou bien du délai imparti dans le cadre du poste occupé. Trois à cinq 

années sont nécessaires afin de mener à terme un tel diplôme.  

2.2. Le doctorat structuré 

Outre le doctorat individuel, l’Allemagne propose la préparation d’un doctorat au sein d’un 

programme structuré. Cette spécificité allemande peut être rapprochée du système anglo-saxon de 

PhD : une équipe de responsables prend en charge l’ensemble des doctorants participants. Les 

programmes sont souvent pluridisciplinaires et s’accompagnent d’enseignements en lien avec la 

conduite de la thèse, de conseils pour la recherche d’emploi et de qualifications complémentaires. Le 

soutien systématique et intensif apporté dans le cadre de ces programmes permet en général d’achever 

le doctorat en trois ans. 

Il existe actuellement en Allemagne environ 700 programmes de ce type, et la tendance est à la 

hausse. Les programmes de doctorat structurés sont avant tout proposés par les universités dans le 

cadre des collèges doctoraux (Graduiertenkollegs) financés par la Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) et dans celui des écoles doctorales (Graduiertenschulen) soutenues par l’Initiative d’excellence. De 

plus, certaines universités proposent des programmes soutenus par les Länder. Dans les centres de 

recherche extra-universitaires, comme les International Max-Planck Research Schools (IMPRS), 

l’inscription à des programmes structurés, généralement interdisciplinaires, est déjà presque la règle. Les 

programmes de doctorat structurés ont très souvent une dimension internationale, l’anglais étant la 

langue de travail. Certains programmes, comme les « International PhD Programmes » de la Helmholtz-

Gemeinschaft, sont explicitement destinés à des doctorants étrangers. Dans les IMPRS, environ la moitié 
                                                 

2 Ministère fédéral  de  l’éducation et de la recherche et de la « Research in Germany_ Land of Ideas » : Effectuer  un doctorat 
en Allemagne, Op. Cit. 
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des doctorants viennent de l’étranger. Des bourses spécifiques à ces programmes ou les salaires relatifs 

aux postes de collaborateurs scientifiques permettent la plupart du temps aux doctorants de financer 

leur cycle de thèse.  

À ce titre, la base de données en ligne Hochschulkompassxiv, la conférence des recteurs universitaires 

(HRK), permet d’effectuer une recherche ciblée sur l’offre doctorale des différents établissements 

d’enseignement supérieur allemand. 

2.3. Le doctorat en cotutelle3 

La cotutelle de thèse est un dispositif qui favorise la mobilité des doctorants et qui permet de 

développer la coopération scientifique entre des équipes de recherche françaises et étrangères. 

L’étudiant en cotutelle effectue son travail sous le contrôle d’un directeur de thèse dans chacun des 

deux pays concernés. Les deux directeurs de thèse s’engagent à exercer pleinement la fonction de 

tuteur auprès du doctorant ; leurs compétences sont donc exercées conjointement. Le doctorant doit 

effectuer ses recherches dans les deux pays de la cotutelle selon des modalités établies par une 

convention. Le décret de 2005 introduit plus de souplesse dans la définition de ces modalités et permet 

d’adapter le cadre général à chaque étudiant par un accord de gré à gré entre les établissements sur les 

conditions du bon déroulement de la thèse. 

Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d’une convention liant deux établissements dont 

un est nécessairement français. Les procédures et les règles sont celles du doctorat français et celles du 

doctorat dans le pays partenaire. Les deux universités reconnaissent la validité de la cotutelle mise en 

place et celle du diplôme soutenu (grade de Docteur pour l'université française et diplôme équivalent 

pour l'université étrangère). 

 

Concernant la délivrance du diplôme, il existe 2 possibilités : 

 L’étudiant reçoit un diplôme de Docteur conféré conjointement par les deux établissements. Le 

diplôme est mentionné sous ses deux appellations (Par exemple : Doctorat en littérature 

française et PhD in French literature). 

 L’étudiant reçoit deux diplômes de Docteur de chacun des établissements. Chaque diplôme 

porte alors la mention du diplôme spécifique à chaque établissement, mentionne le fait que la 

thèse a été faite en cotutelle et précise le nom de l'établissement partenaire. Dans les deux cas, 

la thèse n’est soutenue que dans un seul des deux établissements associés à la cotutelle, sur 

décision des deux directeurs de recherche. 

                                                 
3 Les informations données ci-après sont données par l’Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, 
l’accueil et la mobilité internationale, campusfrance.org 
 

http://www.hochschulkompass.de/promotion
http://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/diplomes/fr/cotutelle_fr.pdf
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Comment s’inscrire en cotutelle de thèse ? 

 Diplôme requis : Un niveau Master 2 (300 ECTS), ou un titre admis en équivalence. 

 Faire une demande d’admission auprès de l’école doctorale française et de l’organisme 

équivalent en Allemagne. 

 Faire établir, par les deux directeurs de recherche concernés, une convention de cotutelle en 

double exemplaire. La convention, peut être soit une convention préexistante entre les deux 

établissements concernés, soit une convention conclue spécifiquement pour chaque thèse. 

 S’inscrire administrativement dans les deux universités : La convention dispense le doctorant du 

paiement des droits d’inscription dans l’un des deux établissements (sur présentation d’un 

justificatif de paiement des droits universitaires dans l’autre université pour l’année concernée) 

et précise les conditions dans lesquelles une couverture sociale lui est assurée dans chacun des 

pays. En France, les demandes d’admission en cotutelle de thèse sont généralement examinées 

par un collège doctoral (réunion des directeurs et des directeurs adjoints des différentes écoles 

doctorales d’un établissement), puis soumises à l’appréciation du conseil scientifique de 

l’université qui statue en dernier ressort. 

 

Comment se déroule la cotutelle ? 

Chaque année de préparation de la thèse, l’étudiant s'inscrit administrativement dans les deux 

universités et ne paie qu'à un seul établissement les droits d'inscription. L’année de la soutenance de la 

thèse, l’étudiant acquitte ses droits d’inscription dans l’université où a lieu la soutenance. 

La couverture sociale pendant la durée de la cotutelle est assurée par un organisme dont le nom doit 

être spécifié dans la convention de cotutelle. Les modalités d’hébergement envisagées par l’étudiant 

dans le pays partenaire et le projet de financement (nature des aides demandées à l’initiative de 

l’étudiant) sont décrits précisément dans la convention. 

La durée de préparation de la thèse doit obligatoirement se répartir entre les deux établissements 

impliqués dans la cotutelle par périodes alternatives dans chacun des deux pays. Elle ne peut en général 

être inférieure à 30% pour l’un ou l’autre des pays dans lequel l’étudiant s’inscrit. La durée normale du 

Doctorat est fixée en France à 3 ans. 

La publication, la valorisation et la protection du sujet de la thèse et des résultats de recherche sont 

assurées par les deux laboratoires d'accueil du doctorant conformément aux procédures spécifiques à 

chaque pays. 
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Comment soutient-on la thèse en cotutelle ? 

Le jury de soutenance est désigné d'un commun accord par les deux universités partenaires. Il est 

composé sur la base d’une proportion équilibrée de membres de chaque établissement, dont les deux 

directeurs de thèse, et de représentants scientifiques extérieurs aux établissements. Le financement de 

la soutenance de cotutelle fait souvent l’objet d‘une aide spécifique. Les frais de séjour du jury sont 

remboursés ou pris en charge par l’université où a lieu la soutenance. Les frais de déplacement du jury 

sont à la charge de l’autre université partenaire selon les modalités institutionnelles en vigueur. Il peut 

cependant exister un montant maximum de frais à ne pas dépasser, qui est également inscrit dans la 

convention de cotutelle. 

 

Dans quelle langue doit être préparée la thèse ? 

Si les langues nationales des deux pays sont différentes, la thèse est rédigée dans une langue admise 

comme langue de rédaction des thèses dans l’une ou l’autre des universités contractantes. Le doctorant 

doit néanmoins rédiger le résumé dans l’autre langue ; il sera tenu de soutenir la thèse ou de présenter 

le résumé oral en langue française. 

 

Quels sont les documents à fournir pour s’inscrire ? 

 Un Curriculum Vitae ; 

 Une copie des diplômes accompagnée d’une traduction certifiée conforme ; 

 Le projet scientifique pour le travail de thèse ; 

 L’attestation d’engagement concernant les financements (nature et montant) pour toute la 

durée de la thèse; 

 Les conventions de cotutelles signées par les deux responsables et les deux universités (un 

document type est en général téléchargeable sur le site de l'université ou de l'établissement). 

 

Comment peut-on financer sa cotutelle ? 

La cotutelle peut être mise en œuvre sans subvention particulière. Cependant, il est vivement 

conseillé, dans le but d’entrer dans cette formation qui dure au minimum 3 ans, d’obtenir un 

financement français ou étranger. 

Les étudiants étrangers qui s’inscrivent en thèse en France peuvent demander une bourse de 

cotutelle de thèse auprès de l’Ambassade de France de leur pays d’origine. La thèse est réalisée en 

alternance, et la partie de la thèse effectuée dans le pays partenaire n’est pas financée par le 

gouvernement français. En France, le boursier est couvert par une assurance sociale et perçoit une 

indemnité pour le voyage. La demande de bourse du gouvernement français pour la cotutelle de thèse 

est à retirer auprès de l’Ambassade de France du pays partenaire. 

http://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/cotutelle-de-these/
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Bon à savoir : Pour l'Allemagne et la France, il existe le "Soutien aux cotutelles de l’université Franco-

Allemande". 

 

Enfin, il convient d'évoquer une initiative française : depuis 2006, le Centre interdisciplinaire 

d'études et de recherches sur l'Allemagnexv (CIERA), un groupement de dix établissements français 

d'enseignement supérieur, organise un programme d'encadrement doctoral destiné aux jeunes 

chercheurs en sciences humaines et sociales travaillant dans un cadre interdisciplinaire franco-allemand. 

Ce programme propose, entre autres, des séminaires de formation et d'information pour accompagner 

les doctorants du début de leur thèse  jusqu'à l'insertion sur le marché franco-allemand du travail, et il 

offre également de nombreuses occasions pour préparer un séjour de recherche en Allemagne ou pour 

tisser des liens avec d'autres jeunes chercheurs, français ou allemands, qui mènent des recherches sur le 

monde germanique. 

2.4. Quelles sont les conditions préalables à la préparation d’un doctorat en 

Allemagne? 4 

Le futur doctorant se doit de posséder impérativement un diplôme de fin d’études de très bon 

niveau reconnu en Allemagne. En général, il s’agit d’un diplôme correspondant à un master, obtenu 

après un minimum de huit semestres d’études, soit un Master II. Une exception : certains candidats de 

très grande qualité peuvent être admis dans des programmes combinant master et doctorat. L’accès à 

ces programmes dits « fast-track » est dans la plupart des cas soumis à un examen d’entrée. Les 

règlements relatifs aux examens du doctorat de chaque faculté proposent des informations détaillées à 

ce sujet. Chaque université est souveraine en ce qui concerne l’admission d’un candidat à un doctorat 

ou la reconnaissance des diplômes obtenus. Il importe donc d'adresser une demande de reconnaissance 

de diplôme auprès du Décanat ou du comité doctoral de la faculté concernée. Dans certains cas, 

l’admission en doctorat peut être conditionnée par la réussite à un examen supplémentaire qui établira 

si les connaissances du candidat correspondent bien au niveau du diplôme de fin d’études allemand. 

 

 

                                                 
4 Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche et de la « Research in Germany_ Land of Ideas » : Effectuer  un doctorat 
en Allemagne, Op. Cit. 

http://www.ciera.fr/ciera/ped
http://www.ciera.fr/ciera/ped
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3. S'installer en Allemagne 

Les ressortissants de l’Union européenne jouissent de la liberté de circulation : ils peuvent par 

conséquent étudier et travailler en Allemagne sans avoir à justifier d’un visa ou d’une autorisation 

d’entrée sur le territoire. Mais les ressortissants de pays extérieurs à l’UE ou à l’Espace économique 

européen (EEE : Islande, Norvège, Liechtenstein) doivent être munis d’un visa adéquat, un simple visa de 

tourisme se révélant être insuffisant.  

3.1. L’arrivée en Allemagne 

Á votre arrivée, il vous faudra lever un certain nombre d’obstacles bureaucratiques.  

Les informations suivantes, données par le site internet france-allemagne.fr concernent la ville de 

Cologne (Juristen des Deutschen und Französischen Rechts e.V.-J.D.F.R.)xvi mais donnent un aperçu 

général des étapes administratives à franchir dans un pays étranger. La liste des documents, qui doivent 

être présentés aux autorités respectives, est particulièrement précieuse. Il peut être judicieux, avant 

votre départ, de préparer les documents qui vous seront utiles. 

 

Très rapidement, il convient de se rendre au Registre des résidents (Einwohnermeldeamt, sorte de 

bureau d’état-civil) ou encore au Bureau de service aux citoyens (Bürgerservice). L'inscription y est 

obligatoire y compris les ressortissants de pays de l’UE. Les doctorants étrangers venant de pays 

extérieurs à l’UE ou à l’EEE doivent de plus demander une autorisation de séjour au Service 

d’immigration (Ausländeramt) de leur lieu de résidence. Pour cela, ils doivent produire entre autres leur 

confirmation d’admission en doctorat, un certificat de financement (par exemple une attestation de 

bourse) ainsi qu’un certificat d’assurance maladie. Une autorisation de séjour a toujours une durée 

limitée, et une demande de prolongation doit impérativement être effectuée avant la date d’expiration. 

3.2. L'Assurance maladie 

Souscrire à une assurance maladie est également obligatoire afin de pouvoir s’inscrire à l’université : 

quiconque souhaite étudier en Allemagne, et donc toute personne inscrite dans un programme de 

doctorat, doit être couvert par une assurance maladie. Un contrat de travail entraîne automatiquement 

la souscription à une telle assurance. Mais, dans tous les autres cas, les ressortissants de pays extérieurs 

à l’UE doivent se charger eux-mêmes de leur souscription à une assurance, la plupart du temps auprès 

d’une caisse privée. Les doctorants bénéficient généralement de tarifs spéciaux, sur lesquels les 

organisations étudiantes (« Studentenwerke ») peuvent fournir des informations. Certains pays, dont 

tous ceux de l'UE, ont signé avec l’Allemagne un accord de sécurité sociale. Les ressortissants de ces 

http://jdfr.de/
http://www.france-allemagne.fr/Faire-ses-etudes-dans-le-pays,1006.html
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pays ne sont pas obligés de souscrire d’assurance s’ils n’ont pas de revenus. Cependant, ils doivent 

obtenir un certificat d’assurance d’une des caisses publiques allemandes d’assurance maladie. 

Le site suivant donne des renseignements détaillés sur le fonctionnement de l’assurance maladie en 

Allemagne: www.deutsche-sozialversicherung.de/fr/index.html (site disponible en français et en anglais) 

 

3.3. Vivre en Allemagne 

Il vous faudra également rechercher un logement suffisamment tôt, et ce particulièrement dans les 

grandes villes universitaires très courues, comme Munich, Hambourg ou Heidelberg. Les associations 

étudiantes, entre autres, pourront vous aider dans votre recherche d’un appartement ou dans votre 

demande de chambre en résidence universitaire.  

Pour les étudiants ayant de jeunes enfants à charge, les associations étudiantes proposent en tout 

plus de 180 Kitas (Kindertageseinrichtungen, crèche et garderie) pour enfants et bébés. Les Kitas des 

associations étudiantes sont en général situées sur le campus de l’université ou dans les bâtiments des 

logements étudiants, et leurs horaires d’ouverture comme leurs concepts pédagogiques sont adaptés 

aux besoins des parents étudiants.  

Pour vivre et étudier en Allemagne, il faut aussi disposer d’un compte en banque, appelé Girokonto. 

On peut l’ouvrir dans toute banque ou caisse d’épargne, souvent gratuitement.  

Les bureaux étudiants, les associations interdisciplinaires et les services d’accueil des étudiants 

étrangers des universités Akademische Auslandsämter offrent aide et conseils pour l’acclimatation à 

cette nouvelle vie. De nombreuses villes disposent par ailleurs, en dehors des universités, de Welcome 

Centers. En cas de grande difficultés financières, les fonds de secours des associations étudiantes et / ou 

Comité général des étudiants (Allgemeiner Studentenausschuss) peuvent assurer un prêt de transition. 

Le portail Research in Germany fournit des informations de première nécessité sur les conditions 

légales de séjour et de travail pour une carrière en Allemagne. La rubrique "Research Stay" donne les 

renseignements les plus importants sur les autorisations de travail, les cotisations d’assurance sociale, 

les impôts et l’assurance maladie. De nombreux liens conduisent à des informations régulièrement 

mises à jour sur chacun des thèmes traités. 

Le site du Deutsches Studentenwerkxvii (centre des œuvres universitaires) a regroupé dans sa rubrique 

«Gerade angekommen» de nombreux conseils pour bien débuter un séjour en Allemagne. Vous y 

trouverez aussi des informations importantes sur les emplois, les assurances, l’autorisation de séjour, 

etc. 

En ce qui concerne la prise en charge des enfants, les associations étudiantes locales vers lesquelles 

renvoie le site (en allemand) fournissent tous les détails sur leur localisation, leurs horaires d’ouverture, 

leurs concepts pédagogiques et bien d’autres renseignements pratiques. 

http://www.research-in-germany.de/dachportal/en/Jobs-and-Careers-in-Germany.html
http://www.internationale-studierende.de/


16 

La base de données du DAAD recense les services d’accueil des étudiants étrangers (AAA) et les 

International Offices (« Bureaux internationaux ») des universités allemandes. Ceux-ci répondent aux 

questions générales sur les universités et la vie quotidienne. 

Le portail de la coopération franco-allemandexviii a une rubrique vie pratique ; et pour tout savoir sur 

la vie en Allemagne, dans tous les domaines, de la politique à l’économie en passant par la culture, 

vous pouvez consulter le guide en ligne du ministère des Affaires étrangères allemand. 

4. Trouver un financement en Allemagne 

 Le DAAD, le Deutscher Akademischer Austauch Dienst, soit l'Office allemand d'échanges 

universitaires, fournit le plus important programme de bourses en Allemagne. Il faut préciser néanmoins 

que seuls les étudiants avancés ou, selon le pays d'origine ou la discipline, seuls des diplômés peuvent 

se porter candidats à une de ces bourses. Vous pouvez consulter dans la rubrique "Bourses du DAAD" 

les différents programmes de bourses proposés pour les étudiants inscrits en France. 

Il existe d'autres organismes qui offrent des bourses, et les conditions d'attribution diffèrent selon les 

organismes. Pour connaître ces organismes, veuillez consulter les rubriques correspondantes dans le 

menu à gauche. 

Il n'est pas possible de manière générale, ni auprès du DAAD ni auprès de la plupart des autres 

organismes attribuant des bourses, d'obtenir une bourse pour toute la durée des études, c'est-à-dire du 

premier au dernier semestre (Vollstudium). Les bourses sont accordées en priorité en fonction des 

résultats du candidat, sa situation sociale n'étant qu'un critère de second plan. En Allemagne, les 

universités n'attribuent pas de bourses; il est donc inutile de leur adresser une demande.  

Lorsqu'une équipe de recherche universitaire ou un centre de recherche dispose du financement 

pour un projet précis qui pourra être traité par l'accueil d'un doctorant ou d'un post-doctorant, une 

offre est publiée. La plupart du temps, ces offres sont diffusées sur le site internet du groupe de 

recherche, parfois également dans la presse écrite, dans la rubrique "Stellenangebote" par exemple 

dans Die Zeit ou la Deutsche Universitätszeitung DUZ. Autre solution, consulter la banque de données 

"Funding-guide" du DAAD qui présente des possibilités de bourses offertes par plus de 50 

organisations. 

Attention : pour l'histoire de l'art, pensez à rechercher aussi bien dans la catégorie "artistic subject" 

que dans la catégorie "humanities". Enfin, élémentaire mais néanmoins nécessaire, n'hésitez pas à 

prendre contact directement avec les groupes dont les activités de recherche vous intéressent 

particulièrement, même si aucune offre de séjour doctoral ou post-doctoral n'y est pour l'instant 

publiée.  

https://www.daad.de/deutschland/in-deutschland/hochschule/de/9147-akademisches-auslandsamt/
http://www.france-allemagne.fr/Vie-pratique,1016.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fr/
http://paris.daad.de/bourses_et_subventions.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-finding-scholarships/
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Pour tout renseignement concernant les programmes de l'Union Européenne (Leonardo da Vinci, 

Socrates, Erasmus etc.), veuillez-vous adresser au département des relations internationales de votre 

université ou école. 

4.1. Les universités 

Une partie importante de la recherche allemande, aussi bien fondamentale qu'appliquée, s'effectue 

au sein des universités. Les pages Internet des facultés présentent habituellement dans la rubrique 

"Forschung" leurs activités de recherche et la liste des instituts qui y sont rattachés. Sur les sites 

respectifs des instituts, vous trouverez alors les offres de projets doctoraux et post-doctoraux (dans la 

rubrique "Stellen" ou "Jobs") ainsi que les adresses des responsables.  

Des projets post-doctoraux peuvent aussi être proposés au sein de "Graduiertenkolleg" 

thématiques. Ces collèges sont financés par l'agence nationale de financement de la recherche 

publique allemande, la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) pour quatre ans renouvelables une 

fois. Il en existe environ 300 en Allemagne. Vous trouverez sur le site de la DFG la liste actuelle de tous 

les Graduiertenkolleg en Allemagne renvoyant elle-même vers les sites respectifs des collèges. Dans la 

liste est également indiqué en quelle année le collège doit prendre fin (ou, le cas échéant, demander un 

renouvellement de la subvention). 

4.2. La subvention séjour étudiant 

 Chaque année, le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavaroisxix (CCUFB) alloue pour 

l'année universitaire suivante des aides à la mobilité pour les étudiants inscrits dans un établissement 

universitaire français ou bavarois qui prévoient d'effectuer un séjour d'études dans le pays partenaire. 

L'aide s'élève à 250 euros par mois pour une durée de séjour maximale de 10 mois (des séjours d'un 

semestre sont possibles).  

Le CCUFB lance deux appels à candidatures par an, le 15 avril et le 15 novembre.  

Au moment du dépôt de dossier la candidature auprès de l'établissement bavarois ou français doit 

être en cours. 

  

Votre dossier devra contenir les documents suivants: 

 Formulaire de candidature dûment rempli disponible dans la partie téléchargement  

 CV  

 Lettre de motivation (présentation du projet d'études en Bavière, importance du séjour dans le 

cadre de votre formation)  

http://www.dfg.de/
http://www.dfg.de/
http://www.bfhz.uni-muenchen.de/fr/subventions---bourses/les-subventions-du-ccufb/etudiants/stages/
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 Lettre de recommandation d'un de vos professeurs de matière principale de l'année en cours, 

suivant le modèle disponible dans la partie téléchargement 

 Copie des diplômes acquis et des relevés de notes, baccalauréat inclus  

 Tout document pouvant attester de votre niveau d'allemand  

 Si possible réponse de l'établissement bavarois que vous souhaitez rejoindre 

 

Dans le cas où une aide financière est accordée par d'autres institutions ou d'autres programmes tels 

que Socrates-Erasmus, le CCUFB doit en être informé. Les moyens octroyés par le CCUFB doivent alors 

être réduits du montant correspondant. En particulier, les aides à la mobilité du CCUFB ne sont pas 

cumulables aAvec les bourses régionales ou les subventions de l'Université Franco-Allemande (UFA-

DFH). Attention les bourses de mobilité du CCUFB ne sont pas rétroactives. 

4.3. Séjours et stages de recherche 

Le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) a été créé en 1998. Il a pour 

objectif de proposer des informations spécifiques sur le pays partenaire et les possibilités de coopération 

existantes, ainsi que de soutenir financièrement la réalisation de nouveaux projets. Le centre est financé 

par le Ministère des Affaires Étrangères et le Ministère bavarois des Sciences, de la Recherche et des 

Arts. C'est un organisme commun aux deux universités munichoises, l'Université Ludwig-Maximilian et 

la Technische Universität München. 

 

BOURSES DE MOBILITE DU CCUFBxx 

Le CCUFB alloue chaque année des bourses de mobilité pour les étudiants inscrits en France ou en 

Bavière qui prévoient d'effectuer un stage de recherche (1 à 3 mois) au sein d'un établissement 

d'enseignement supérieur du pays partenaire. Les stages de recherche effectués dans le secteur privé 

sont exclus de ce programme. D'autres organismes comme l'Office Franco-Allemand de la Jeunesse ou 

des Conseils régionaux en France soutiennent ce type de projet. 

 

Votre dossier devra contenir les documents suivants: 

 Formulaire de candidature dûment rempli disponible dans la partie téléchargement  

 Curriculum Vitae 

 Lettre de motivation  

 Descriptif du stage établi par votre établissement d'accueil 

 Copie des diplômes acquis et des relevés de notes, baccalauréat inclus  

http://www.bfhz.uni-muenchen.de/fr/subventions---bourses/les-subventions-du-ccufb/etudiants/stages/index.html
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Dans le cas où une aide financière est accordée par d'autres institutions ou d'autres programmes tels 

que Socrates-Erasmus, le CCUFB doit en être informé. Les moyens octroyés par le CCUFB doivent alors 

être réduits du montant correspondant. En particulier, les aides à la mobilité du CCUFB ne sont pas 

cumulables avec les bourses régionales ou les subventions de l'Université Franco-Allemande (UFA-DFH). 

Dates limite de dépôt des dossiers: 15 avril (au moment du dépôt de dossier la candidature auprès 

de l'établissement bavarois doit être en cours) 

Contact: 

Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois 
BFHZ-CCUFB 
Arcisstr. 21 
D-80333 Munich 
 

BOURSES ANNUELLES D’AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'HISTOIRE EN ALLEMAGNE
xxi 

Chaque année, le Conseil scientifique de l’IFHA examine les candidatures pour sélectionner les 

bénéficiaires d’une aide à la mobilité, postes à pouvoir au 1er septembre. La sélection se fait sur 

examen des projets de recherche. 

Ce poste de boursier d’aide à la recherche est d’une durée d’un an renouvelable. Peuvent faire acte 

de candidature des spécialistes en histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. Les 

candidats doctorants doivent avoir engagé une recherche (DEA ou M2 requis) qui concerne l’histoire ou 

l’historiographie allemande. 

Ce poste de boursier d’aide à la mobilité internationale n’est pas un contrat de travail, et doit être 

entendu dans le sens d’une libéralité. Ni l’Ambassade de France, ni le Ministère des Affaires Étrangères, 

ni l’IFHA ne peuvent être considérés comme employeur. En effet, la période couverte par l’aide n’est en 

aucun cas assimilée à une période d’activité salariée ouvrant droit aux cotisations de sécurité sociale et 

aux allocations de chômage. 

Le montant mensuel de l’aide à la mobilité internationale est de 1.400 euros. Le candidat retenu 

pourra bénéficier de la prise en charge de son billet aller pour rejoindre son poste et de son billet retour 

en fin de mission (dans la limite d’une somme forfaitaire de 300 euros par trajet), ainsi que du 

remboursement forfaitaire du transport de ses bagages jusqu’à hauteur de 200 euros. 

 

Les dossiers se composent de deux documents :  

 un formulaire de candidature  

 un formulaire pour les lettres de recommandation: 

 

http://www.ifha.fr/fr/article/stipendien-des-ifha/bourses-doctorales-daide-%C3%A0-la-mobilit%C3%A9
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BOURSES DE COURTE DUREE
xxii 

Les demandes de bourses de courte durée sont examinées tout au long de l’année. Elles doivent 

parvenir au directeur de l’Institut français d’histoire au moins un mois avant le début du séjour prévu. 

Les candidats doivent être titulaires au moins de la Licence ou du L3. À partir de ce niveau, tous les 

dossiers sont éligibles, depuis les étudiants en Master jusqu’aux chercheurs et enseignants-chercheurs 

en poste. La fonction de ces bourses consiste à favoriser la mobilité internationale : elles ne sont donc 

pas destinées à couvrir les frais de chercheurs qui résideraient déjà en Allemagne et souhaiteraient 

effectuer des voyages internes à ce pays, ni ceux des étudiants français qui mèneraient des recherches 

sur l’Allemagne sans quitter la France. 

L’IFHA accorde des aides allant de 150 à 900 euros par tranches de 150 euros. Les frais 

d’hébergement et de voyage sont à la charge du boursier. Le montant de la bourse est versé au début 

du séjour. 

Dossier de candidature : 

 Une lettre de demande adressée au directeur de l’Institut 

 Un programme de travail détaillé 

 Une attestation du directeur de recherche (sauf pour les candidats post-doc)  

 Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport du candidat  

 Un RIB ou RIP  

 La fiche de renseignements dûment remplie 

 

APPEL A PROJETS - COOPERATIONS UNIVERSITAIRES FRANCO-BAVAROISES DANS LA RECHERCHE ET L'ENSEIGNEMENT
xxiii 

Le CCUFB finance également les projets de coopération entre établissements d'enseignement 

supérieur de France et de Bavière par l'attribution d'aides à la mobilité tant pour les coopérations de 

recherche que pour les coopérations dans le domaine de l'enseignement. 

Rentrent dans le cadre de cet appel à projet les projets scientifiques qui sont planifiés et menés par 

les deux partenaires en coopération étroite. Cet appel à projet s'adresse à toutes les disciplines et ne 

fixe pas de thème particulier. 

Le programme soutient tout particulièrement les projets suivants : 

 Projets de recherche commun entre deux (resp. plusieurs) chaires, 

 Conception de programmes d'enseignement communs, 

 Séminaires communs entre deux (resp. plusieurs) chaires / laboratoires, 

 Rencontres de coordination, 

 Projets impliquant des étudiants bavarois et français. 

http://www.ifha.fr/fr/article/stipendien-des-ifha/bourses-de-courte-dur%C3%A9e
http://www.bfhz.uni-muenchen.de/fr/
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Le soutien du projet sert à initier, à développer et à intensifier des coopérations solides et durables 

dans le domaine de la recherche et l'enseignement entre les institutions impliquées. Le soutien 

comprend des aides à la mobilité pour les porteurs de projets, ainsi que des aides à la mobilité pour les 

post-doctorants et les doctorants. Ceci est valable aussi bien pour les séjours des partenaires bavarois 

en France que pour les séjours des partenaires français en Bavière. Pour des séjours de recherche d'une 

durée supérieure à 3 semaines, les étudiants de maîtrise et doctorants perçoivent une subvention à la 

mobilité de 300 euros ainsi que la prise en charge des frais de voyage. 

Peut se porter porteur de projet tout enseignant-chercheur d'établissement supérieur ou d'institution 

de recherche français ou bavarois. Les porteurs de projet font acte de candidature par une description 

détaillée du projet en commun. Il est recommandé d'utiliser le formulaire à cet effet, téléchargeable sur 

le site internet du CCUFB. Tous les projets valables seront soumis au Conseil d'Administration du 

CCUFB. Les projets dont la subvention potentielle dépasse 5000 euros sont soumis à une évaluation 

externe supplémentaire. La subvention ne peut être accordée que sous réserve de moyens suffisants à 

disposition du CCUFB. 

 

Le choix des projets se fait à la lumière des critères suivants: 

 Excellence scientifique et faisabilité du projet; 

 Perspectives de succès d'une coopération durable et solide; 

 Implication de jeunes chercheurs. 

Les porteurs de projets sont soumis à l'obligation de produire à l'issue du projet un bilan 

d'utilisation, consistant en un rapport factuel et chiffré. Les informations relatives et un formulaire 

associé se trouvent dans la rubrique « téléchargement » du site internet du CCUFB. Les aides à la 

mobilité sont octroyées par le CCUFB pour un an. Un prolongement du financement peut être envisagé 

après réception du compte rendu annuel portant sur le projet soutenu. Les demandes de financement 

doivent être déposées par les responsables de projet en France et en Bavière.  

Attention : les demandes de financement doivent émaner d’une institution universitaire (Unité de 

Formation et Recherche, équipe de travail) et non de personnes privées. 

 

Les dossiers devront contenir les documents suivants: 

 Formulaire de demande de subvention dûment rempli: à télécharger dans la partie 

téléchargement  

 Informations sur les partenaires coopérants (chaires, groupes de recherche,…) 

 Effets de synergie, apports de la coopération pour les deux partenaires 
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 Cadre de la coopération (phase de démarrage? contacts existants? réalisations communes? 

ancrage institutionnel déjà établi?…) 

 Calendrier prévisionnel du projet 

 Bref descriptif des missions des participants au projet et dans le cas où les responsables de 

projets ne sont ni habilités à diriger des recherches ni détenteur d'une chaire, 

 Un avis du responsable compétent.  

 En cas de participation d'étudiants de maîtrise ou de doctorants, veuillez également remplir 

l'annexe du formulaire (dernière page).  

 

Les projets doivent parvenir au CCUFB avant la date limite de l'appel à projet (en général le 15 

novembre et 15 avril de chaque année) à l'adresse suivante : 

Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) 
Arcisstr. 21 
D-80333 München 
Une version électronique de la version définitive du dossier doit également parvenir avant la date 
limite  à : honsdorf@lrz.tum.de. 
 

4.4. Le programme de mise en réseau thématique de jeunes chercheurs de 

l'université franco-allemande  

Crée en 1997, L’Université franco-allemandexxiv a pour objectif le renforcement de la coopération 

entre la France et l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. A cette 

fin, l'UFA s'attache à promouvoir les relations et les échanges entre les établissements d’enseignement 

supérieur français et allemands, notamment pour assurer la mise en œuvre des cursus binationaux et 

des programmes franco-allemands dans le domaine de la formation doctorale et de la recherche. Pour 

ce faire, elle encourage, entre autres, la constitution de réseaux thématiques structurés en soutenant 

l’organisation d’une série de manifestations organisées autour d’une même thématique scientifique. 

Le programme doit prévoir un minimum de 2 manifestations sur 24 mois, être conçu dans une 

approche évolutive et permettre un effet structurant par récurrence. 

 

Ces manifestations doivent encourager d’une part un échange scientifique innovant et avoir d’autre 

part pour objectif le développement et la structuration d’un réseau thématique rapprochant les 

partenaires et facilitant la circulation des jeunes chercheurs. Ces échanges doivent aussi s’inscrire dans 

la durée. 

 

 

http://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/programme-de-mise-en-reseau-thematique-de-jeunes-chercheurs/
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Modalités du soutien : 

Le montant du soutien de l’UFA pour l’ensemble des manifestations est de 25 000 euros maximum. 

Le soutien est essentiellement destiné à financer la réalisation des manifestations. Les dépenses 

maximum par manifestation ne devront pas dépasser 10 000 euros. Cette somme est destinée à couvrir 

les frais de déplacement et de séjour ainsi que les honoraires des intervenants et responsables. Peuvent 

également être prises en charge les missions de vacation des étudiants destinées à l'organisation et les 

dépenses de communication spécifiques (publications, création de site web). Les frais de déplacement 

des participants peuvent leur être remboursés. Pendant ces 24 mois, les porteurs de projet pourront 

également utiliser une partie de la somme pour financer la mobilité de leurs doctorants et étudiants 

avancés impliqués dans des travaux de recherches s’inscrivant dans la thématique des manifestations et 

ce en dehors de leur tenue. 

 

Date limite de dépôt des demandes de soutien : 

Il s'agit d'un appel d'offres permanent. Les demandes devront être déposées 3 mois avant la 

première manifestation. 

Le formulaire de demande devra être dûment complété et envoyé à l'UFA par voie postale et par 

voie électronique (mot-clé: atelier de recherche et de mise en réseau) à l’attention de 

Monsieur le Président de l'Université franco-allemande 
Villa Europa, Kohlweg 7 
66123 Saarbrücken, Allemagne 
 

4.5. Bourses, soutiens financiers à destination des doctorants et post-

doctorants allemands et étrangers 

BOURSE POST-DOCTORALE DE LONGUE DUREE DE L’INSTITUT FRANÇAIS D’HISTOIRE EN ALLEMAGNE
xxv 

Un poste de chercheur postdoctoral est mis, chaque année, à disposition auprès de l’Institut français 

d’histoire en Allemagne par la Goethe-Universität de Francfort-sur-le-Main. Le candidat retenu 

bénéficiera pendant un an d’une bourse de recherche d’un montant mensuel de 2 200 euros, ainsi que 

d’un poste de travail à l’IFHA. Une prolongation d’un an est envisageable. La couverture sociale devra 

être assurée sur place par le candidat même. 

 

Les candidats devront être titulaires d’un doctorat en Sciences Humaines et Sociales. Le champ de 

leur thèse et de leurs recherches postdoctorales devra porter sur un thème intéressant pour l’histoire 

française et/ou allemande. Une formation d’historien n’est pas indispensable, mais dans la mesure où le 

candidat retenu devra s’intégrer dans le cadre de l’IFHA, un fort intérêt pour le temps long sera requis. 

http://www.ifha.fr/fr/article/stipendien-des-ifha/bourse-post-doctorale-de-longue-dur%C3%A9e
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Par ailleurs, si aucune restriction de nationalité n’est retenue, une très bonne maîtrise des langues 

française et allemande, au moins passive dans la deuxième langue, est nécessaire. La résidence à 

Francfort sera exigée. 

Les dossiers de candidature devront comprendre: 

 Une lettre de motivation, 

 Un CV,  

 Une présentation des travaux de recherche effectués (3 pages maximum) et planifiés (5 pages 

maximum). Merci de ne pas envoyer de tirés à part des publications.  

 

Le dossier de candidature peut être rédigé en français mais sera dans ce cas accompagné d’un 

résumé substantiel en allemand. 

Contact :  

Institut français d’histoire en Allemagne  
Johann-Wolfgang-Goethe Universität 
Grüneburgplatz 1 IG-Postfach 42 
D-60323 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 / 69 / 798 31 900 Fax.: +49 /69 / 798 31 910 Email: ifha@institutfrancais.de 
 

BOURSE POUR DU KUNSTHISTORISCHES INSTITUT IN FLORENZ
xxvi

  

 L'Institut d'histoire de l'art à Florence– Max-Planck-Institut invitait en 2013 les chercheurs à 

candidater pour des bourses doctorales et postdoctorales. 

Dans le cadre du programme " Connecting Art Histories in the Museum. The Mediterranean, Asia 

and Europe", l'institut Max Planck et le Staatlichte museum de Berlin proposaient trois bourses 

doctorales ou postdoctorales. 

Ces bourses visent à renforcer la collaboration entre les musées et les instituts de recherche et à 

promouvoir des projets à réaliser en étroite collaboration avec les objets et collections de la Stiftung 

Preußischer Kulturbesitz. 

La bourse, d'une durée d'un an est renouvelable une fois sur demande. 

Les pièces à fournir pour candidater (langue anglais ou allemand): 

 Un CV détaillé 

 Une proposition de recherche de 5 pages maximum 

 Une liste des publications 

 Une lettre de recommandation et le nom d'un deuxième garant. 

Le dossier était à renvoyer au plus tard le 15 janvier 2014 à l'adresse: dirwolf@khi.fi.it 

 

http://www.khi.fi.it/
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ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION: HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR POSTDOCTORAL RESEARCHERS
xxvii 

 Les bourses de la fondation Alexander von Humboldt ont pour but de favoriser la venue de 

chercheurs étrangers de talent en début de carrière (c'est à dire ayant obtenu leur doctorat au 

maximum quatre ans auparavant) en Allemagne. Toutes les spécialités sont éligibles. Le projet de 

recherche se doit toutefois d'être mené en coopération avec une université d'accueil allemande. Les 

candidats se doivent de choisir eux-mêmes un projet de recherche ainsi qu'une université susceptible de 

les accueillir.  

Les bourses allouées s'élèvent à un montant de 2650 euros par mois. Ceci inclut une allocation de 

mobilité standard et l'acquittement des assurances santé et responsabilité civile.  

 

Modalités de candidature :  

 Doctorat ou diplôme universitaire comparable (PH.D, C.Sc. ou équivalent) obtenu au maximum 

4 ans avant la date de candidature. Les candidats ayant presque terminé leur doctorat sont 

éligibles à condition de soumettre le manuscrit de leur thèse ou les publications contenant les 

résultats de leur thèse, 

 Des publications académiques répondant aux standards internationaux et publiés dans des 

revues de référence, 

 La confirmation d'une recherche ainsi qu'une lettre détaillée de recommandation d'un membre 

universitaire et une institution de recherche en Allemagne; 

 Homologation et agrément d'une institution allemande et rapport détaillé d'expert, 

 Lettres de référence du directeur de thèse et de deux autres universitaires.  

 Compétences linguistiques : bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais.  

 Toute demande se doit de ne pas être précédée par un long séjour en Allemagne. Les 

demandes en vue de la prolongation d'un séjour de recherche déjà commencé peuvent 

seulement être prises en considération dans des cas exceptionnels. On conseille aux candidats 

qui ont déjà passé plus de 6 mois en Allemagne au moment de la demande de se référer à la 

foire aux question du site web pour des informations complémentaires. De manière générale, 

toute question peut être soumise à la Fondation Humboldt avant la soumission de candidature. 

 

Prière d'envoyer votre candidature à la Humboldt Foundation au moins sept mois avant la date 

d'installation envisagée.  

Les demandes doivent être faites via les documents mis en ligne sur le site. Ceux-ci peuvent être 

téléchargés sur le site Web de la Fondation Humboldt ou demandés à la fondation. 

 

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
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Contact: 

Alexander von Humboldt Foundation - Auswahlabteilung 
Jean-Paul-Straße 12  
53713 Bonn 
Phone: 0228 / 833-0  Fax: 0228 / 833-199  E-Mail: info@avh.de 
 

ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION: HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIPS POUR CHERCHEURS CONFIRMES
xxviii 

La fondation Alexander von Humboldt propose 600 bourses pour des postes de chercheur Humboldt 

à des chercheurs expérimentés afin d'encourager des visites de recherche à long terme (6-18 mois, qui 

peuvent être divisés en 2 ou 3 visites) en Allemagne par des universitaires étrangers avec des 

qualifications au-dessus de la moyenne et qui ont achevé leurs doctorats au maximum 12 ans plus tôt. Il 

est demandé aux candidats d'avoir développé un profil universitaire distinct et individuel. Les candidats 

devraient donc au moins travailler comme professeurs adjoints ou comme leaders de groupe de 

recherche juniors ou pouvoir fournir la preuve de plusieurs années de travail universitaire indépendant. 

Les universitaires du monde entier se spécialisant dans toutes sortes de disciplines ont droit de 

candidater. 

Une subvention mensuelle de 3150 euros est payée. Ceci inclut une allocation de mobilité standard 

et un paiement pour la santé et l'assurance responsabilité civile.  

 

Modalités de candidature: 

 Doctorat ou diplôme universitaire comparable (doctorat, C.Sc. ou équivalent) obtenu maximum 

12 ans avant la candidature. 

 La confirmation d'une recherche ainsi qu'une lettre détaillée de recommandation d'un membre 

universitaire d'institution de recherche en Allemagne. 

 Trois lettres de recommandation 

 Compétences linguistiques : bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais. 

 

Les candidatures peuvent être soumises à tout moment. Les réunions de sélection ont lieu 3 fois par 

an : en mars, juillet et novembre. Celles-ci doivent donc être soumises à temps avant la réunion de 

sélection désirée. 

Contact 

Alexander von Humboldt Foundation - Auswahlabteilung 
Jean-Paul-Straße 12  
53713 Bonn 
Tél: 0228 / 833-0  Fax: 0228 / 833-199  E-Mail: info@avh.de 
 

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html


27 

PROGRAMME PRINCIPAL DE LA HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK
xxix 

La bibliothèque du duc Auguste à Wolfenbüttel est un centre de recherche et d’étude sur la période 

s’étendant du Moyen-âge au début de la période moderne. Dans le but d’aider les jeunes docteurs à 

poursuivre leurs recherches à la bibliothèque pour une période de 2 à 12mois, la bibliothèque a mis en 

place une bourse ouverte aux titulaires d’un doctorat et ce quel que soit leur spécialité et leur 

nationalité.  

Attention : les boursiers sont tenus de résider sur place, au sein des maisons d’hôtes de la 

bibliothèque. Montant de la bourse : 1 800 euros par mois pour une bourse à temps plein, 1 250 euros 

pour une bourse à temps partiel. Un défraiement pour des frais de voyages peut également être 

obtenu.  

Date butoir : le 31 janvier de chaque année. Le dossier de candidature peut-être retiré auprès du : 

Dr Gillian Bepler  
Lessingplatz 1 
Wolfenbüttel Post office box: 13 64 
38299 Wolfenbüttel 
E-Mail: forschung@hab.de 
 

 BOURSES DU CENTRE ALLEMAND D'HISTOIRE DE L'ART A PARIS
xxx 

 Bourse annuelle du Centre Allemand d'Histoire de l'Art à Paris 

Le Centre Allemand d'Histoire de l'Art attribue tous les ans jusqu'à six bourses (Septembre - Août) 

destinées à un thème annuel défini par le directeur en concertation avec les membres du Conseil 

scientifique. Les bourses s'adressent principalement aux doctorants et post-doctorants en histoire de 

l'art ayant commencé leurs travaux de recherches ou leur projet de thèse ou qui envisagent de le 

finaliser. Bien que destinés en priorité aux futures générations de scientifiques françaises et allemandes, 

tous les candidats sans distinction de nationalité peuvent déposer un dossier.  

Grâce à ce soutien, les étudiants ont la possibilité de collaborer, au-delà de leurs propres sujets de 

recherches, à une thématique plus générale en histoire de l'art. Dans un contexte cosmopolite et la 

plupart du temps sous la tutelle de deux responsables originaires de France et d'Allemagne, les 

boursiers de l'année terminent leur travail par un colloque de clôture et par la publication du volume 

annuel.  

 Bourses de recherche du Centre Allemand d'Histoire de l'Art à Paris 

Au-delà des dimensions concrètes des contenus respectifs des thèmes de recherche, l'accent est mis 

sur les traditions scientifiques et méthodologiques à travers les projets de recherche du Centre 

http://www.hab.de/en/home/research/fellowships.html
http://www.dtforum.org/
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Allemand d'Histoire de l'Art, souvent en collaboration avec les institutions françaises mais également 

dans le cadre des projets de recherche individuels.  

 Bourses d'études du Centre Allemand d'Histoire de l'Art à Paris 

Le Centre Allemand d'Histoire de l'Art organise des cours en France et en Allemagne. Ces séjours à 

thème, qui durent en général une semaine, doivent en priorité transmettre les connaissances sur le 

paysage artistique allemand aux étudiants français et l'art et l'histoire de l'art français aux étudiants 

allemands 

 

Durée d'attribution des bourses : 

La limitation temporelle des bourses dépend de l'étendue des travaux de recherche qui doivent être 

effectués à l'étranger. Elle est de 6 mois maximum pour la relève universitaire et d’un an maximum 

pour les doctorants. Dans certains cas exceptionnels (qui doivent être motivés), la durée maximale peut 

être prolongée.  

 

Appels à candidatures : 

Les bourses font l'objet d'un appel à candidatures public. Les demandes de bourses de recherche de 

courte durée peuvent être déposées à tout moment.  

 

Conditions de candidature : 

 Diplôme d'études en sciences humaines (en général dans le domaine de l'histoire de l'art)  

 Exposé détaillé et programme de travail relatif au projet de recherche  

 Ce projet de recherche doit se rapporter à l'histoire de l'art en France, à son contexte 

international ou au thème annuel 

 Lettre de candidature 

 Lettre de recommandation de l’enseignant qui supervise les travaux de l’étudiant ou d’un autre 

spécialiste reconnu de la discipline.  

 

Les candidatures doivent en outre comporter les pièces suivantes : 

 Un CV faisant apparaître l'identité et la situation du candidat, son cursus et la durée de ses 

études (années ou semestres le cas échéant)  

 Une déclaration faisant apparaître la totalité des revenus et des aides financières perçus pendant 

la durée de la bourse 

 Une copie du diplôme de doctorat pour les demandes de bourses postdoctorales 
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 Une lettre de recommandation d’un enseignant ou directeur de travaux, comme spécifié ci-

dessus  

 Une liste des publications. 

D'autres pièces peuvent être exigées lors de l'examen des candidatures.  

 

Sélection des boursiers : 

Les bourses sont attribuées par une commission de sélection. Le président de la commission de 

sélection est le directeur du Centre Allemand d'Histoire de l'Art de Paris. Le directeur adjoint, le co-

directeur du sujet annuel s’il y en a un et au moins deux responsables de départements scientifiques 

siègent également au sein de la commission de sélection. 

L'attribution d'une bourse ne constitue pas un droit et n’institue pas une relation de travail 

contractuelle avec le Centre Allemand d’Histoire de l’Art.  

Le montant des bourses est fixé à l’appréciation du Centre Allemand d'Histoire de l'Art, 

conformément à ses obligations et en tenant compte des conditions de vie en France. Sont ainsi 

octroyés les montants mensuels suivants :  

 Relève scientifique : 500,00 Euros 

 Bourse d’études annuelle : 1700,00 Euros  

 Bourse d’habilitation : 2000,00 euros Euros  

Le versement de la bourse s'effectue le 1er de chaque mois sur le compte bancaire indiqué par le ou 

la candidat(e).  

 

En cas d'acceptation de la bourse, le ou la candidat(e) s'engage à : 

 concentrer sa capacité de travail sur le projet de thèse, de postdoctorat ou de recherche  

 faire chaque mois un compte rendu oral au directeur sur la progression de ses travaux  

 présenter un rapport final détaillé sur les travaux réalisés dans un délai d'un mois à compter de 

la fin de la période (le cas échéant, de l'année) d'attribution de la bourse  

 faire part de tout changement survenant dans sa situation financière  

 faire face de manière autonome à ses obligations d'ordre fiscal et social (déclarations et 

versements auprès des organismes compétents). 

Si la période d'attribution de la bourse est supérieure à 3 mois, il sera demandé au/à la boursier(ère) 

une présentation publique de son thème de recherche au Centre Allemand d'Histoire de l'Art ainsi 

qu’une participation active à la vie de l'institut.  
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GERDA HENKEL FOUNDATION: RESEARCH SCHOLARSHIP
xxxi 

La fondation Gerda Henkel a été établie comme une fondation de droit privé à Düsseldorf en 1976. 

Elle a pour but la promotion des sciences et est consacrée à l'avancement des humanités historiques, 

principalement l'histoire, l'archéologie, l'histoire de sous-disciplines d'art et historiques. Les activités de 

la fondation ne sont pas limitées à l'Allemagne. L'importance scientifique et la qualité du projet de 

recherche proposé sont des critères de prise de décisions essentiels pour la récompense de fonds à 

l'appui des activités de recherche. 9,6 % des demandes reçues en 2010 ont été approuvées. 

 

Peuvent candidater pour des bourses de recherche, d'une durée maximale de deux ans, les 

universitaires titulaires de doctorats sur les sujets suivants : Histoire, Archéologie, Préhistoire et 

Protohistoire, Histoire de l'Art, Études Islamiques Historiques, Histoire de Loi, Histoire de Science 

 

Montant de la bourse allouée:  

 Allocation mensuelle: 2 000 euros 

 Allocation familiales: pour un enfant : 55 euros, pour 2 enfants : 205  euros, pour 3 ou plus de 

3 enfants : 260 euros 

 

Modalités de candidature : 

L'importance scientifique et la qualité d'un projet de recherche sont des critères essentiels. Des 

déclarations définitives sur la structure de coût et le calendrier des projets proposés sont obligatoires. 

 

Toute demande de bourse doit comporter les documents suivants :  

 Formulaire (électronique) de demande de Bourse de Recherche 

 La Description du projet proposé (8-10 pages maximum - prenez s'il vous plaît cette 

spécification en compte) 

 Le calendrier du projet 

 la déclaration de voyages nécessaires pour la consultation d'archives, bibliothèques et musées 

ou à d'autres destinations nécessaires pour le projet de recherche, aussi bien qu'une déclaration 

des coûts résultants (pour extérieur/de voyage retour et pour adaptation (logement), aucune 

somme forfaitaire pour quotidien et frais d'hébergement) 

 La déclaration de coûts matériels (substantiels) attendus (par exemple la photocopie ou 

l'adaptation de film de matériel d'archives, la photographie etc.). Aucune allocation forfaitaire 

pour les livres) 

 CV avec liste des publications 

http://www.gerda-henkel-stiftung.de/application_research-scholarships
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 Attestations de diplômes et le cas échéant, habilitation.  

 Au moins une lettre de recommandation d'un professeur d'université, que l'auteur pourra 

envoyer directement à la fondation. Envoi possible par fax ou e-mail.  

 

Les candidats peuvent envoyer leur candidature à tout moment. La fondation décide de l'attribution 

des bourses de recherche deux fois par ans. La prochaine échéance est le 29 novembre 2013.  

Contact: 

Gerda Henkel Foundation 
Malkastenstraße 15 
40211 Düsseldorf 
Phone: 0211 / 93 65 24 - 0 Fax: 0211 / 93 65 24 - 44 E-Mail: info@gerda-henkel-stiftung.de 
 

GERMAN RESEARCH FOUNDATION (DFG): EMMY NOETHER PROGRAMME
xxxii 

La Fondation allemande pour la recherche (DFG) promeut une cinquantaine de projets de recherche 

dans tous les champs universitaires. Les facteurs considérés comme important par le DFG incluent 

l'excellence universitaire, la promotion de jeunes universitaires, et ce de manière interdisciplinaire et 

internationale. Cette qualification doit être gagnée spécifiquement en assumant la responsabilité de 

mener un groupe de recherche junior, en accord avec une mesure appropriée de devoirs (droits) 

d'enseignement spécifiques de qualification. Environ 39 universitaires de toutes les disciplines sont 

patronnés de cette façon chaque année - incluant des scientifiques venant d'ailleurs que d'Allemagne. 

Un autre facteur important est que le candidat doit avoir l'intention de s'engager dans une carrière 

universitaire en Allemagne après la fin de la bourse. 

Les candidats susceptibles d'être choisis sont de jeunes chercheurs soucieux de progresser 

rapidement dans la direction universitaire, surtout en matière d'enseignements en assumant des 

responsabilités en dirigeant un jeune groupe de chercheurs.  

Une lettre d'intention doit être incluse avec la demande d'admission. 

 

Pendant 5 ou 6 ans maximum, la bourse finance le sponsoring d'un groupe de recherche junior, y 

compris le poste de leader de groupe de recherche junior pour le candidat, ainsi que le personnel et le 

matériel nécessaire afin de conduire le projet. 

 

Conditions de candidature : 

 Avoir soutenu sa thèse depuis 2 à 4 ans  

 Avoir une expérience de recherche internationale substantielle, généralement démontrée sur au 

moins 12 mois d'expérience universitaire en achevant à l'étranger un doctorat ou dans la phase 

http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/
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postdoctorale, ou par des coopérations universitaires équivalentes avec des chercheurs à 

l'étranger (ces coopérations peuvent être prouvées, par exemple, par des publications 

pertinentes appropriées), 

 Avoir une formation universitaire achevée sans redoublement 

 Excellence du projet de recherche 

 Des publications de haute qualité dans des revues internationales.  

 Volonté d'exercer en Allemagne après le contrat postdoctoral.  

 

Contact: 

German Research Foundation (DFG) 
Frau Ina Wittmann 
Kennedyallee 40 
53175 Bonn 
Tél: 0228 / 885-3008 E-Mail: verfahren-nachwuchs@dfg.de 
 

NATIONALE KONTAKTSTELLE MOBILITÄT: INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF) 

Ce programme de l'Union européenne soutient des projets de recherche individuels de 1 à 2 ans et 

est destiné à des universitaires européens souhaitant faire des recherches dans un institut de recherche 

autre que celui de leur pays d'origine. Ces bourses intra-européennes pour le développement de 

carrière sont destinées à soutenir les chercheurs européens dans l'acquisition des compétences de 

recherche supplémentaires par des visites individuelles de recherche dans d'autres pays européens. Elles 

visent à aider les chercheurs à atteindre ou renforcer une position de recherche indépendante. 

 

Les chercheurs de toutes nationalités qui vivent actuellement ou travaillent dans un pays membre de 

l'UE ou un pays associé sont éligibles. La règle de la mobilité des actions Marie Curie s'applique et 

exclut les institutions d'un pays où le chercheur a déjà résidé ou travaillé pendant plus de 12 mois dans 

les 3 années précédant la date limite d'inscription. 

Les candidats doivent être des «chercheurs expérimentés». Cela signifie que les candidats ont achevé 

leur doctorat ou sont en mesure de fournir la preuve d'au moins 4 ans d'expérience en recherche (en 

équivalent temps plein).  

 

Le séjour de recherche peut durer de 12 à 24 mois (temps plein). Pendant la phase de recherche, les 

chercheurs reçoivent un salaire mensuel de base, une prime de mobilité, ainsi que d'autres provisions 

pour fonds de recherche. Les établissements d'accueil reçoivent une subvention pour les coûts indirects. 
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Les demandes sont présentées conjointement par l'institution d'accueil en Europe et les chercheurs 

individuels. Voir l'appel à candidatures pour des bourses intra-européennes. 

 

BOURSES DE MOYENNE DUREE « ROBERT MANDROU » ET « GABRIEL MONOD »xxxiii 

L’IFHA a élargi sa palette de bourses de courte durée par une bourse d’un montant plus important 

de 1 500 euros destinée à couvrir de manière forfaitaire un séjour de recherche d’une durée minimale 

de 4 à 6 semaines en Allemagne situé au cours de l’été suivant son attribution. Cette bourse porte le 

nom de Robert Mandrou, fondateur de la Mission Historique de Göttingen en 1977. La « bourse 

Mandrou » est réservée aux doctorants. Pour les candidats post-doctorants, une « bourse Gabriel 

Monod », dotée de 1800 euros, est désormais créée. Le calendrier et les conditions d’attribution sont 

les mêmes que pour la « bourse Mandrou ». 

Comme pour les autres bourses habituellement accordées par l’IFHA, le lieu de résidence ne sera pas 

obligatoirement Francfort et cette aide s’adressera à tout étudiant engagé à partir du M (post-doc 

compris) dans une recherche en sciences humaines portant sur l’histoire et la civilisation des pays 

germaniques depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle. 

Après sélection et accord, le montant de la bourse sera versé en euros sur un compte bancaire dont 

les coordonnées auront été fournies par le candidat, une fois ce dernier arrivé sur son lieu de travail 

(attestation faisant foi). Après son séjour, le candidat devra adresser un rapport d’activités et, le cas 

échéant, un exemplaire de son mémoire ou de sa thèse. 

 

La sélection des candidats se fera sur dossier par les chercheurs de l’IFHA réunie en commission. Le 

dossier de candidature devra comprendre : 

 Une lettre de demande adressée au directeur de l’IFHA ; 

 Un bref CV mentionnant éventuellement les publications scientifiques ; 

 Un descriptif de la recherche en cours et un programme détaillé de travail ; 

 Une attestation du directeur de recherche dans le cas de la bourse Mandrou ; 

 Une copie de la carte d’identité ou du passeport (nécessaire pour le virement) ; 

 Une fiche ordinaire de demande de bourse de l’IFHA à télécharger ici 

Il sera attribué une seule « bourse Robert Mandrou » et une seule « bourse Gabriel Monod » chaque 

année. Les candidats qui souhaitent que leur dossier, s’il n’est pas retenu pour une bourse estivale de 

moyenne durée, soit pris en compte pour l’attribution d’une bourse de courte durée ordinaire, le 

signaleront explicitement dans leur lettre de demande. 

Ces deux bourses sont accordées une fois par an. Date limite pour le dépôt des dossiers : 30 avril 

2014 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=7DMrSmLhDrb5RhxJLlJJyKCchw6WGkr7JfFRw7G4YWhf2nC9pJYK!1078437264#wlp_call_FP7
http://www.ifha.fr/fr/article/stipendien-des-ifha/bourses-de-moyenne-dur%C3%A9e
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Le dossier complet devra être envoyé par courrier postal. Les dossiers de candidature devront être 

adressés au directeur de l’Institut français d’histoire en Allemagne.  

 

BOURSE ALEXANDER VON HUMBOLDT
xxxiv 

Les chercheurs de toutes les nationalités vivant actuellement dans un pays membre de l'Union 

européenne peuvent candidater. Les candidats se doivent d'être des chercheurs expérimentés. Cela 

signifie que les candidats ont achevés un doctorat ou peuvent fournir la preuve d'au moins 4 années 

d'expérience de recherche (l'équivalent temps plein) après que le chercheur ait obtenu le diplôme qui 

l'autoriserait formellement à s'engager dans un doctorat, dans le pays dans lequel le diplôme a été 

obtenu ou dans le pays de l'institution hôte. 

 

La recherche peut s'étendre sur une période de 12 à 24 mois. Pendant la phase de recherche, les 

chercheurs reçoivent un salaire mensuel de base, une allocation de mobilité, aussi bien que de nouvelles 

allocations pour des fonds de recherche. On attribue une subvention aux institutions hôtes pour des 

coûts indirects. Les demandes sont soumises conjointement par l'institution hôte en Europe et les 

chercheurs individuels.  

Contact: 

Nationale Kontaktstelle Mobilität 
Alexander von Humboldt-Stiftung 
Frau Dorothea Ossenberg-Engels 
Jean-Paul-Str. 12 
53173 Bonn 
Téléphone: 0228 / 833-420 Mail: mariecurie@avh.de 
 

LEIBNIZ – DAAD RESEARCH FELLOWSHIPS
xxxv 

'Leibniz - DAAD des Postes de chercheur ' est un nouveau programme mis en œuvre par 

l'Association Leibniz ' (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz) et ' le Service Universitaire 

allemand de Change ' (DAAD). Ces deux associations se proposent de financer des contrats 

postdoctoraux aux chercheurs étrangers récemment qualifiés: Elles offrent ce faisant l'occasion de 

conduire la recherche spéciale aux instituts de la Leibniz-association en Allemagne. 

Informations complémentaires :  

Hôtel Duret de Chevry 
8, rue du Parc-Royal  
75003 Paris 
Télèphone: (+33 1) 44 17 02 30 Fax: (+33 1) 44 17 02 31 Mail: info-paris@daad.de 
 

http://www.humboldt-foundation.de/nks/ief.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15425-leibniz-daad-research-fellowships-01/
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LES BOURSES DU DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST / OFFICE ALLEMAND D'ECHANGES UNIVERSITAIRES
xxxvi 

Le DAAD fournit le plus important programme de bourses en Allemagne. Il faut préciser néanmoins 

que seuls les étudiants avancés ou, selon le pays d'origine ou la discipline, seuls des diplômés peuvent 

se porter candidats à une de ces bourses. 

En règle générale, ces bourses sont destinées aux ressortissants français. Les ressortissants d’autres 

pays, à l’exception de l’Allemagne, peuvent poser leur candidature à une bourse auprès du bureau 

parisien du DAAD, à condition qu’ils soient domiciliés en France de façon permanente depuis au moins 

un an au moment du dépôt de leur dossier de candidature. Autrement ils doivent s’adresser au bureau 

du DAAD ou à la représentation diplomatique allemande dans leur pays d’origine. En outre, il n’est pas 

autorisé de postuler parallèlement à un même programme dans plusieurs pays. 

Les bourses pour étudiants diplômés et les bourses de recherche d’une durée supérieure à 6 mois 

sont destinées aux candidats dont le dernier diplôme donnant accès au programme, est obtenu en 

France au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la bourse. Les candidats de nationalité 

allemande, résidant en France de manière permanente depuis 6 ans au minimum, peuvent solliciter une 

bourse du DAAD au même titre que les ressortissants français. Les candidats résidant, au moment de 

l’entrée en vigueur de la bourse, depuis plus de deux ans en Allemagne ne peuvent pas poser leur 

candidature. 

En règle générale, les bourses du DAAD ne peuvent pas être cumulées avec les bourses d’autres 

organismes. Pour plus d’informations, il convient de s’adresser directement aux personnes responsables 

des programmes. 

 

Pour décider de l'attribution de toutes ses bourses d'études et de recherche ainsi que de ses 

subventions, le DAAD réunit des commissions composées d’universitaires français et allemands. Ces 

commissions sélectionnent les candidats d’après les seuls critères d’excellence universitaire et 

scientifique. En cas de non-attribution, il est possible de renouveler ultérieurement sa candidature. Tous 

les programmes de bourses et de subventions sont publiés sous réserve de la disponibilité des crédits au 

cours de l'année d'exercice. En outre, il est indispensable de bien respecter les délais de dépôt des 

dossiers indiqués pour chaque programme. 

En règle générale, les dossiers de candidature sont complétés en ligne et les notices d'informations 

ainsi que les listes des pièces à joindre correspondantes sont à télécharger depuis le site Internet. Le 

retour des dossiers imprimés, datés, signés et accompagnés des pièces à joindre doit se faire 

impérativement par voie postale dans le respect de la date limite indiquée, le cachet de la poste faisant 

foi. L’envoi en courrier recommandé avec avis de réception est laissé à l’appréciation des candidats. 

 

 

http://paris.daad.de/conditions_generales.html
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Le DAAD propose pour les doctorants et post doctorants plusieurs formes de bourses :  

 Les bourses de recherches de longue durée (7 à 10 mois) 

 Les bourses de recherches de courte durée (1 à 6 mois) 

 Le DAAD propose également des missions de recherches destinées aux enseignants-chercheurs 

(1 à 3 mois).  

 Pour les bourses de recherche de longue durée:  

Ces bourses de recherche dans toutes les disciplines sont destinées aux doctorants et aux post-

doctorants souhaitant effectuer un séjour de recherche de longue durée en Allemagne dans un 

établissement d’enseignement supérieur ou un institut de recherche extra-universitaire public ou 

reconnu par l’État allemand. 

 

Ces bourses permettent de réaliser : 

 Un projet de recherche de longue durée en Allemagne en vue de soutenir la thèse de doctorat 

dans le pays d’origine ou en Allemagne 

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

 

Il est indispensable que les candidats soient en contact avec un enseignant-chercheur de 

l’établissement allemand d’accueil. Dans le cas d’une cotutelle de thèse, il est demandé de fournir la 

convention signée par les directeurs de thèse, allemande et française. Dans ce cas, la durée de la bourse 

peut aller jusqu’à 18 mois maximum, échelonnés sur trois années consécutives. Dans le cas d’un 

doctorat complet en Allemagne, la bourse est accordée initialement pour une durée d’une année. Elle 

peut ensuite être prolongée jusqu’à 3 ans dans certains cas particuliers. 

Durée de la bourse: 7 à 10 mois à partir du 1er octobre 2014.  

Toutes les bourses sont initialement attribuées pour une année universitaire. Dans certains cas 

justifiés, une prolongation de la bourse est possible. 

Son montant s'élève à 1000 euros par mois, avec le cas échéant, des prestations complémentaires 

(allocations de recherche, voyage, logement, couverture sociale). 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 janvier, le cachet de la poste faisant foi. La 

candidature en ligne est obligatoire : En cliquant sur " Candidature en ligne " vous allez être redirigé 

sur un site qui vous permet de saisir en ligne les informations nécessaires à votre candidature. Avant de 

commencer à saisir, veuillez lire attentivement les informations sur la première page de " Candidature 

en ligne ". Une fois la saisie terminée, vous devez imprimer et signer le formulaire et l'envoyer par voie 

postale.  

http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_longue_duree.html
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Afin de pouvoir prétendre à l’éventuelle prolongation de la bourse, veuillez préciser explicitement 

dans votre demande la durée globale du séjour envisagé en Allemagne.  

 

Conditions de candidature 

 Être titulaire d'un master ou équivalent en vue d'un doctorat (en règle générale, le début de la 

thèse ne doit pas dater depuis plus de 3 ans au moment du dépôt de la candidature), d'un 

doctorat pour un séjour de recherche postdoctorale non diplômant (en règle générale jusqu'à 2 

ans après la thèse au moment du dépôt de la candidature) ; une prolongation est exclue. 

 Contacts préalables avec l'institut de recherche universitaire allemand, la bibliothèque, les 

archives, etc. 

 Connaissance de l'allemand 

 

Vous devez joindre au formulaire de demande de bourse les pièces suivantes : 

 Une photographie récente collée sur le formulaire de demande de bourse. 

 Un curriculum vitae complet en français. 

 Un exposé détaillé et précis du plan de recherche d’environ cinq pages qui doit également 

préciser la durée du séjour envisagé et la durée de la bourse demandée et qui comporte un 

planning précis des recherches envisagées en Allemagne. Ainsi qu’une présentation des travaux 

d’études ou de recherche entrepris jusqu’à présent pouvant présenter un intérêt particulier pour 

l’attribution de la bourse. 

 Deux lettres de recommandation de professeurs (dont l’une du directeur de thèse ou du chef 

scientifique pour les post-doctorants) dont le candidat suit actuellement les cours ou les travaux. 

Ces deux lettres de recommandation doivent être rédigées exclusivement sur le formulaire « 

Rapport concernant les demandes de bourses destinées aux étudiants, diplômés et étudiants de 

doctorat et post-doctorat étrangers » ; ce formulaire est à télécharger sur le site Internet au 

même titre que le formulaire de candidature et la liste des pièces à joindre. Ces lettres doivent 

fournir des renseignements sur les aptitudes scientifiques du candidat et préciser les titres 

universitaires de l’enseignant. Les appréciations sont confidentielles et remises sous enveloppe 

cachetée au candidat ou envoyées directement au bureau du DAAD à Paris, en précisant le type 

de bourse demandée sur l’enveloppe. 

 Fournir impérativement un justificatif des contacts établis avec l’enseignant encadrant le 

candidat au sein de l’établissement d’enseignement supérieur allemand dans lesquels le séjour 

doit avoir lieu (photocopies de la correspondance). Ce document doit mentionner explicitement 

les dates de séjour qui doivent correspondre à celles spécifiées dans le formulaire de demande 

de bourse. 
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 Les photocopies certifiées conformes des diplômes ne sont plus nécessaires : Une photocopie 

simple de tous les diplômes obtenus depuis le baccalauréat ainsi qu’une photocopie de tous les 

relevés de notes correspondants. Les originaux des diplômes seront à présenter lors de 

l’inscription dans l’établissement d’accueil. 

 Le résultat du test linguistique onDaF (moins de 6 mois) attestant du niveau d'allemand, obtenu 

après passage d'un test gratuit auprès d'un lecteur du DAAD en France. Les Instituts Goethe et 

centre culturels allemands en France proposent également le onDaF ou un test équivalent, 

moyennant une participation de 10€. Les titulaires du DSH, du TestDaf, d’une licence 

d’allemand LCE ou du bac franco—allemand sont dispensés du test (fournir la copie 

justificative).  

 Dans le cas d’une cotutelle, la photocopie de la convention signée. 

 Le cas échéant, des justificatifs de la maîtrise de la langue anglaise (TOEFL, TOIEC…) 

 Le cas échéant, des attestations de stages. 

 Éventuellement, la liste des publications. 

 

Renseignements et dépôt des dossiers: 

DAAD - Office Allemand d'Échanges Universitaires 
Mme Haoua Maïano / Mme Lotta Resch 
8, rue du Parc-Royal 
75003 Paris   
Tél. : 01 44 17 02 34 / 35 Fax : 01 44 17 02 31 Mél : recherche-longue-duree@daad.de 

 Bourse de courte durée 

Le DAAD met à la disposition des doctorants et des jeunes chercheurs des bourses de courte durée 

destinées à la poursuite d’un projet de recherche ou de perfectionnement, non sanctionné par un 

diplôme en Allemagne, dans le cadre d’une thèse ou de recherches postdoctorales. Le projet de 

recherche ou de perfectionnement doit être réalisé au sein d’un établissement d’enseignement 

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

allemand. Le séjour en Allemagne est destiné, en principe, à la poursuite des recherches indispensables 

au projet. 

 

Durée de la bourse: 1 à 6 mois à partir du 1er octobre 2014.  Son montant s'élève à 1000 € par 

mois.  

 

Les dates limites de dépôts des candidatures sont fixées au 31 janvier 2014 pour un séjour entre 

juillet et décembre 2014 et 15 septembre 2014 pour un séjour entre janvier et juin 2015. 

 

mailto:recherche-longue-duree@daad.de
mailto:recherche-longue-duree@daad.de
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
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Conditions de candidature 

 Master ou équivalent (en règle générale, le début de la thèse ne doit pas dater depuis plus de 

trois 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), 

 Contacts préalables avec l’institut de recherche universitaire allemand, la bibliothèque, les 

archives, etc. 

En cliquant sur "Candidature en ligne" vous allez être redirigé sur un site qui vous permet de saisir 

en ligne les informations nécessaires à votre candidature. Avant de commencer, veuillez lire 

attentivement les informations sur la première page de "Candidature en ligne". Une fois la saisie 

terminée, vous devez imprimer et signer le formulaire et le transmettre avec l'ensemble des pièces à 

joindre mentionnées. 

 

Vous devez joindre au formulaire de demande de bourse les pièces suivantes : 

 Le formulaire de candidature imprimé 

 Un CV complet (max. 3 pages)  

 Le cas échéant, la liste des publications (max. 2 pages) 

 Un exposé complet et précis de la recherche. Ainsi qu’une présentation des travaux d’études ou 

de recherche entrepris jusqu’à présent pouvant présenter un intérêt particulier pour l’attribution 

de la bourse et motiver un séjour en Allemagne.(max. 10 pages) 

 Un planning, le plus précis possible, des travaux envisagés (max. 3 pages)  

 Le document d’accueil d’un enseignant-chercheur ou d’une institution de recherche en 

Allemagne confirmant impérativement les dates de la demande.  

 La photocopie du diplôme du baccalauréat et son relevé de notes.  

 L’ensemble des diplômes de l’enseignement supérieur et des relevés de notes correspondants. 

Le cas échéant, pour les candidats qui ne serait pas issus du système académique français, des 

explications sur le système de notation.  

 Le cas échéant, la copie du diplôme d’accès aux études doctorales (Master DEA) et le relevé de 

notes correspondant. La copie des diplômes et attestations ne doit pas être certifiée conforme 

lors du téléchargement des pièces à joindre. Si votre candidature devait être retenue, 

l’administration du DAAD à Bonn est en mesure d’exiger une copie certifiée conforme. 

 Le résultat du test linguistique onDaF (moins de 6 mois) attestant du niveau d'allemand, obtenu 

après passage d'un test gratuit auprès d'un lecteur du DAAD en FranceLes titulaires du DSH, du 

TestDaf, d’une licence d’allemand LCE ou du bac franco-allemand sont dispensés du test 

(fournir la copie justificative). 
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 Seront joints à l’ensemble de ces pièces deux formulaires de recommandation (à télécharger sur 

le portail de candidature) par deux enseignants-chercheurs (dont le directeur de thèse). Les 

rapports sont confidentiels et seront soit transmis par l’enseignant directement à notre bureau à 

Paris, soit par le candidat lui-même, joints au reste de la candidature, dans des enveloppes 

scellées. 

 Le cas échéant, la copie du contrat de cotutelle. 

 

Renseignements et dépôt des dossiers: 

DAAD - Office Allemand d'Échanges Universitaires   
Mme Lotta Resch 
8, rue du Parc-Royal  75003 Paris  
Tél. : 01 44 17 02 35  Fax : 01 44 17 02 31 E-mail : recherche-courte-duree@daad.de   
 

 Missions de recherche destinées aux enseignants-chercheurs 

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 établissement d'enseignement supérieur ou 

institut de recherche allemand, public ou reconnu par l'Etat allemand. 

 

La durée de la bourse est de 1 à 3 mois selon le plan de travail établi par le candidat. Le 

renouvellement peut être demandé après un délai de trois années.  

Son montant est de 2.000 à 2.150 euros par mois selon le statut universitaire, exceptionnellement 

2.300 euros par mois. Les frais de voyage ne sont pas pris en charge. 

 

Les dates limites de dépôts des candidatures sont fixées au 31 janvier 2014 pour un séjour entre 

juillet et décembre 2014 et 15 septembre 2014 pour un séjour entre janvier et juin 2015. 

 

 

Conditions de candidature 

 Exercer en France au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou un institut de 

recherche, 

 Avoir l'un des titres suivants : maître de conférences, professeur des universités, directeur de 

recherche 

 Être accueilli au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou institut de recherche 

allemand et y disposer d'un poste de travail, 

mailto:recherche-courte-duree@daad.de
http://paris.daad.de/missions_de_recherche.html
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 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. 

 

Vous devez joindre au formulaire de demande de bourse les pièces suivantes : 

 Un CV 

 Une liste des publications scientifiques 

 Explications détaillées du programme d'études 

 Un plan d'études comportant les dates de séjour et le nom de l'Institut (essentiellement du 

professeur) auprès duquel le chercheur désire travailler 

 Copie de la correspondance avec des collègues allemands ou bien des institutions montrant la 

possibilité de mener à bien le projet 

 

Renseignements et dépôt de dossier 

DAAD - Office Allemand d'Echanges Universitaires  
Mme Lotta Resch 
8, rue du Parc-Royal 
75003 Paris  
Tél. : 01 44 17 02 48 / 35 
Fax : 01 44 17 02 31 
E-mail : resch@daad.de  
ou 
DAAD - Referat 312 
Frau Steffi Kretschmer 
Kennedyallee 50  
53175 Bonn / Allemagne  
Tél. : +49-228 / 882-592  
Mél : kretschmer@daad.de 
 

HERTIE FOUNDATION: STUDIENKOLLEG ZU BERLIN
xxxvii 

Le Studienkolleg de Berlin vise à donner aux jeunes leaders européens des connaissances 

importantes sur les objectifs et les valeurs de l'Europe pour leurs travaux futurs dans la science, 

l'économie, la politique, la culture et l'administration. Il offre aux participants la chance de découvrir la 

diversité de l'Europe et d'un environnement unique pour enquêter sur les questions européennes. Le 

Studienkolleg invite 30 élèves particulièrement doués de toutes les disciplines qui viennent de toute 

l'Europe à Berlin chaque année. Ils continuent leurs études là-bas et participent à un programme spécial 

Kolleg composée de soirées hebdomadaires, séminaires et un projet sur les questions actuelles de 

l'Union européenne. Jusqu'à vingt places sont attribuées à des étudiants d'Europe (sauf en Allemagne). 

http://www.ghst.de/unsere-themen/stipendienprogramme/studienkolleg-zu-berlin
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Le langage utilisé au Kolleg est l'allemand. Le Studienkolleg est une initiative conjointe de la Fondation 

allemande National Academic (Studienstiftung des deutschen Volkes) et la Non-Profit Fondation Hertie 

(Gemeinnützige Hertie-Stiftung). 

 

Le programme s'adresse à des étudiants particulièrement doués de toutes les disciplines de toute 

l'Europe, inscrits ou sur le point d'être inscrits dans une université de Berlin Brandebourg. Près d'une 

vingtaine de bourses peuvent être allouées pour une durée d'1 an.  

 

Ces bourses comprennent:  

 La subvention mensuelle, indépendamment du revenu des parents, d'un montant de 650.00 

euros 

 L'allocation d'un seul projet jusqu'à 400,00 euros pour soutenir le travail de projet et de voyage 

 Pour les participants Kolleg non-allemands: une prime de mobilité unique de 1.000,00 euros 

 Les coûts des programmes et de l'administration de la Kolleg, supportés par les 2 bases de 

soutien. 

 

La date butoir de candidature est fixée au 1 avril de chaque année. 

Pièces et critères pour candidater: 

 un C.V 

 un minimum de 4 semestres, équivalent d’un « Grundstudium »/Bachelor) 

 Age Maximum 28 ans 

 Excellence du parcours académique 

 Intérêt prononcé pour les questions européennes 

 Capacité à travailler en équipe et la volonté de réaliser des travaux de projet intensif 

 Être inscrits dans une université berlinoise ou du Brandebourg  

 Pour les candidats de l'étranger, sont en outre demandées : être ressortissants de l'UE (des 

exceptions peuvent être possibles pour les citoyens d'autres Etats européens), bonne 

connaissance de la langue allemande ainsi qu'une autre langue européenne (écrit et parlé) 

 Lettres de recommandation d'une institution partenaire ainsi que d'un professeur d'université 

ou deux lettres de recommandation de professeurs d'université.  

 

Contact:  

Studienstiftung des deutschen Volkes: Studienkolleg zu Berlin  
c/o Studienstiftung des deutschen Volkes  
Jägerstraße 22/23 10117 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 20 37 06 14  info@studienkolleg-zu-berlin.de 
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Frau Cho Astrid :Phone: 069 / 66 07 56-160  E-Mail: ChoA@ghst.de 
 

MINISTERE DE LA SCIENCE, DE LA RECHERCHE ET DES ARTS DU BADEN-WÜRTTEMBERG PROGRAMME DE BOURSES 

D'ETUDES SUPERIEURES
xxxviii 

Des bourses allant de 800 à 1 600 euros sont actuellement attribués pour les programmes de 

doctorat et des projets de développement artistique. Le montant exact du financement est défini par les 

statuts internes des universités. Le programme s'adresse aux diplômés ayant des qualifications 

exceptionnelles dont le projet de recherche universitaire promet une contribution importante à la 

recherche ou le développement continu des formes artistiques et des moyens d'expressions 

 

Le terme de financement standard est de 2 ans et peut être prolongé jusqu'à un an de plus. Les 

universités du Bade-Wurtemberg étant elles-mêmes responsables de l'attribution du financement de 

soutien, les candidats doivent également d'envoyer directement leurs dossiers de candidature à ces 

dernières.  

 

LE PROGRAMME INTERNATIONAL DU STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN STIFTUNG PREUßISCHER KULTURBESITZ POUR LES 

ENSEIGNANTS CHERCHEURS
xxxix 

Ce programme, crée en 2009, offre chaque année des résidences de recherches dans les institutions 

des Staatliche Museen zu Berlin (Réunion des musées nationaux de Berlin) à des chercheurs du monde 

entier pour une durée de 1 à 3 mois. Ces financements sont disponibles pour des projets de recherche 

en relation avec les multiples facettes des institutions et leur patrimoine. Ce programme a ainsi pour 

but de renforcer les réseaux internationaux des musées berlinois et s'adresse en priorité aux chercheurs 

étrangers ne résidant pas en Allemagne et plus particulièrement encore aux chercheurs en début de 

carrière. Cette bourse doit leur permettre de développer leur programme de recherche, de nouer des 

contacts professionnels et de participer à la vie culturelle et académique du musée.  

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/hochschulen/foerderung-von-wissenschaftlerinnen-und-wissenschaftlern/landesgraduiertenfoerderung/
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/hochschulen/foerderung-von-wissenschaftlerinnen-und-wissenschaftlern/landesgraduiertenfoerderung/
http://www.smb.museum/smb/home/index.php
http://www.smb.museum/smb/home/index.php
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