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ALLOCATION D’ETUDES SPECIALISES 
Ministère de la Culture et de la Communication 

Direction de l’Architecture et du Patrimoine 
 
http://www.culture.gouv.fr/ 
QUI ? 
-Les bénéficiaires sont des étudiants spécialisés dans un des 
domaines de l’architecture et du patrimoine, ayant achevé avec 
succès un master 2(universitaire ou d’architecture). 
 
QUOI ? 
-C’est une aide de financement pour un travail de recherche. Les 
travaux doivent obligatoirement être associés aux activités d’un 
établissement culturel, d’une collectivité territoriale ou d’un 
organisme professionnel eux mêmes intéressés par la problématique 
proposée. 
 
COMMENT ? 
-Formulaires à télécharger sur internet. 
http://www.culture.gouv.fr/mpe/recherche/afr/CANDIDATURE_AL
LOCATION_2009.rtf 
Joindre : 
-Une demande d’allocation de formation et de recherche 
-Une analyse détaillée du projet de recherche envisagée (4 à 5 pages) 
-Attestation d’assurance 
-Attestation d’engagement à fournir un rapport d’avancement de la 
thèse à chaque fin d’année. 
-Une lettre de candidature faisant ressortir l’objet de la recherche que 
le candidat souhaite poursuivre ou de la formation complémentaire 
qu’il désire acquérir  
-CV détaillé 
-RIB 
 
FINANCEMENT 
-915 Euros par mois pendant neuf mois renouvelables 
exceptionnellement deux fois. 
 

Date limite de réception des dossiers : 30 novembre 2009 
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LE CONTRAT DOCTORAL 
Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche 

 
www.nouvelleuniversite.gouv.fr 
 
QUI ? 
-L’étudiant ayant obtenu un master ou sa dispense. Ces contrats de 
recherche sont négociés (organisme, sujet et laboratoire de la thèse) 
au cours de l’année de M2 (master deuxième année). Il n’y a plus de 
condition de délai après l’obtention du Master ou d’âge. 
 
 
QUOI ? 
-C’est un contrat à durée déterminée de droit public d’une durée de 
trois ans, passé entre le chef d’établissement, et un doctorant afin 
qu’il puisse se consacrer à ses travaux de recherche pour la 
préparation de sa thèse et, s’il bénéficie d’une mission 
complémentaire, à des activités autres, en particulier 
d’enseignement.  
 
 
COMMENT ? 
-Le doctorant contractuel est recruté par le chef d'établissement sur 
proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur 
de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. 
 
 
FINANCEMENT 
-Montant minimal de la rémunération : 1 663,22 euros brut par mois 
-Montant de la rémunération des doctorants bénéficiant d’une 
mission complémentaire (ex monitorat) : 2001.93 euros brut par 
mois. 
 

Date limite de réception des dossiers : ? 
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ALLOCATION DOCTORALE DE RECHERCHE 
Région Rhône-Alpes 

 
www.rhonealpes.fr/.../Allocation+doctorale...recherche/.../18-les-
aides-de-la-region.htm -  
 
 
QUI ? 
-Elle s'adresse aux jeunes chercheurs prochainement titulaires d'un 
Master recherche. 
  
 
QUOI ? 
-Elles permettent aux jeunes de préparer une thèse de recherche dans 
un laboratoire rhônalpin, en liaison avec une entreprise, un partenaire 
industriel ou socio-économique implanté dans la région Rhône-
Alpes.  
 
 
COMMENT ? 
-La Région diffuse des appels à projets à l'ensemble des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche rhônalpins. 
Faire la demande auprès du département recherche de l’ENSAG.  
 
FINANCEMENT 
-1711 Euros brut/mois, renouvelable deux fois (trois ans en tout). 
Cette allocation n’est pas cumulable avec d’autres bourses ou 
revenus éventuels. 
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ALLOCATION DEPARTEMENTALE DE FIN DE 
THESE 

Conseil général de l’Isère 
 
http://www.isere.fr/110-allocation-departementale-de-fin-de-
these.htm 
 
 
QUI ? 
-Etudiants inscrits en dernière année de thèse dans une université 
de l’académie de Grenoble (UJF, UPMF, Stendhal, INPG) 
-Etudiants ne bénéficiant d’aucune aide financière pour l’année de 
soutenance de la thèse. 
 
 
QUOI ? 
-Aide financière attribuée pour limiter les charges liées à la 
soutenance de la thèse. 
 
 
 
COMMENT ? 
-Dossier à télécharger sur internet 
Joindre : 
-Une photocopie de la carte d’étudiant 
-Attestation du directeur de thèse précisant le mois prévu de 
soutenance de la thèse.  
-Relevé d’identité bancaire  
 
 
FINANCEMENT 
-Montant forfaitaire de 305 Euros 
 
 
 
Pas de date limite de dépôt des dossiers, une commission 
permanente étudie les demandes formulées tout au long de 
l’année. 
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DOCTORANT-CONSEIL 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 
 
http://www.abg.asso.fr/display.php?id=3436 
http://edges.sup.adc.education.fr/RU/experimentation 
 
 
QUI ? 
-Doctorants recrutés sur un contrat à durée déterminée (allocation de 
recherche du ministère, d’un organisme de recherche, d’une 
région…). 
-De préférence en seconde année de thèse. 
 
 
QUOI ? 
-Une activité exercée sous la forme d’une mission effectuée par un 
doctorant dans une entreprise, une administration ou une collectivité 
territoriale, en parallèle à son travail de doctorat au sein d’une unité 
de recherche. Le doctorant réalise une ou des missions d'une durée 
totale annuelle de 32 jours. 
 
 
COMMENT ? 
-L'entreprise propose une mission à l'Université, celle-ci retient un 
candidat ou en propose quelques-uns à l'entreprise. Un contrat est 
alors conclu entre l'entreprise et l'université qui rémunère le 
doctorant-conseil. 
 
 
FINANCEMENT 
-Le doctorant est rémunéré pendant 1 an (pour une mission de 32 
jours) par l’Université, à hauteur d’un monitorat « classique », c’est-
à-dire qu’il perçoit un complément de rémunération à son allocation 
de 335,39 euros bruts mensuels (2007-2008). 
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ADEME 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de la Mer 
www.ademe.fr 
 
QUI ? 
-Etudiant ayant obtenu un master ou d’une équivalence au 1er octobre 
de l’année considérée. 
-Etre âgé de moins de 30 ans au 1er octobre de l’année considérée 
-Ne pas bénéficier d’une autre rémunération. 
 
 
QUOI ? 
-Allocation d’études et de recherche en vue de la préparation d’une 
thèse axée sur l’énergie et l’environnement, essentiellement de la 
nature technologique ; les disciplines économiques, sociologiques, 
juridiques et médicales sont cependant encouragées. 
 
 
COMMENT ? 
-Appel d’offre ouvert chaque année de janvier à mars. 
Renseignements concernant les sujets consultables en ligne sur : 
http://ademe.fr/recherche/thèses/ 
 
 
FINANCEMENT 
-Cofinancement par un organisme de recherche ou une entreprise : 
1406.51 euros brut mensuel. 
-Cofinancement par une collectivité : 1406.51 euros brut mensuel. 
-Financement total par l’ADEME : 1406.51 euro brut mensuel. 
 
Bourses attribuées pour une durée maximale de trois ans. 
 
 

Date limite de réception des dossiers : 31 mars 2010 
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CIFRE 
Convention Industrielle de Formation par la Recherche 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 

 
http://www.anrt.asso.fr 
 
 
QUI ? 
-Etre titulaire du grade de master 
-Ne pas être inscrit en doctorat depuis plus de un an 
-Ne pas être embauché dans l’entreprise depuis plus de un an 
-Il n’ya pas de limite d’âge 
 
QUOI ? 
-Elles sont gérées par l'ANRT (Association Nationale de la 
Recherche Technique) pour le compte du Ministère chargé de la 
Recherche. Elles permettent à une entreprise de bénéficier d'une 
subvention annuelle forfaitaire en contrepartie des coûts qu'elle 
engage pour employer le jeune doctorant qu'elle a embauché pour 
trois ans par un contrat.  
 
 
COMMENT ? 
-L’entreprise remplit le dossier et  le guide CIFRE, pour les recevoir 
elle doit laisser ses coordonnées sur le site de l’ANRT. Les 
formulaires de candidature ainsi que des renseignements 
complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.recherche.gouv.fr/technologie/mesur/aides/cifre.htm 
 
 
FINANCEMENT 
-Salaire brut annuel supérieur ou égal à 20214.74 euros. 
 
L’instruction se fait à tout moment au cours de l’année. La décision 
est, en général, prise dans les deux mois qui suivent le dépôt d’un 
dossier complet. 
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BOURSES POUR THESES PREPAREES EN 
PARTIE A L’ETRANGER
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AIRES CULTURELLES 
Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche 

 
 
 
QUI ? 
-Etre titulaire d'un master et engagé dans la préparation d'un doctorat 
au sein d'une équipe de recherche 
-Avoir obtenu le diplôme master de recherche en France ou un 
diplôme équivalent dans un pays signataire de l'accord relatif à 
l'Espace européen de l'enseignement supérieur. 
 
 
QUOI ? 
-Financement de séjours de recherche de courte durée (de 3 à 12 
semaines) nécessaires aux travaux de jeunes doctorants (à l'exclusion 
des colloques et des séminaires à l'étranger). Il s’agit d’aides 
ponctuelles et non renouvelables. 
 
 
COMMENT ? 
-Le candidat devra transmettre son dossier de candidature en trois 
exemplaires à son école doctorale. Le formulaire à remplir peut être 
téléchargé sur le site Internet http://www.recherche.gouv.fr à la page 
« appels à proposition ». 
 
Joindre au dossier de candidature : 
-Lettre de motivation et CV 
-Projet de thèse 
-Lettre de soutien du directeur de thèse 
-Lettre d’invitation du responsable du laboratoire d’accueil à 
l’étranger ou d’une personnalité scientifique de ce pays. 
 
 
FINANCEMENT 
-Aide ponctuelle et non renouvelable couvrant principalement les 
frais de transport et d’hébergement. 
 

Date limite de remise des dossiers : 13 novembre 2009 
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COTUTELLE INTERNATIONALE DE THESE 
Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche 

 
http://w3.rech.univ-tlse2.fr/ed/cotutelle.htm 
 
QUI ? 
-Doctorant inscrit en première année de thèse  
 
 
QUOI ? 
-L'étudiant inscrit en cotutelle internationale de thèse prépare 
simultanément deux doctorats; un doctorat français et un doctorat du 
pays signataire de la convention de cotutelle. Le doctorant doit donc 
répondre aux exigences des deux pays. Les modalités pratiques du 
travail sont définies dans la convention de cotutelle qui devra être 
signée pour toute mise en place de ce dispositif. 
 
 
COMMENT ? 
L'étudiant inscrit en doctorat en France doit obligatoirement être 
inscrit à l'étranger pour la préparation du diplôme équivalent au 
doctorat.  
Il doit préparer son doctorat dans une école doctorale au sein d'une 
équipe de recherche en France et d'une équipe de recherche à 
l'étranger. Il doit donc effectuer ses travaux de recherche sous la 
responsabilité de deux directeurs de thèse, l'un en France et l'autre à 
l'étranger, et séjourner dans les deux pays par périodes alternatives. 
 
 
 

Date de lancement : 15 octobre 2009 
Date de clôture : 30 novembre 2009 
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PROGRAMME LAVOISIER GENERAL  
Ministère des Affaires Etrangères 

 
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/bfe/lavoisier/ 
 
 
QUI ? 
- Doctorant en première année de thèse âgé de 18 à 35 ans 
-Niveau Bac+5 minimum 
 
 
QUOI ? 
-Tous les domaines, sauf artistiques 
-Recherche nécessitant un séjour à l’étranger d’au moins cinq mois, 
et jusqu’à douze mois consécutifs maximum cela peut aller jusqu’à 
18 mois pour les cotutelles de thèse et Lavoisier Japon. 
-Votre projet est justifié par le fait qu’aucune étude ne peut être 
menée à bien en restant en France. 
 
 
COMMENT ? 
-Dossier  à télécharger sur Internet sur : www.egide.asso.fr 
 
 
FINANCEMENT 
-De 305 à 1524 Euros bruts/ mois, pendant la durée du séjour, selon 
la destination, attribués sur critères scientifiques. 
-Financement non cumulable et non renouvelable. 
 
Pour plus d'informations, contactez :  
Ministère des Affaires étrangères  
Direction générale de la coopération internationale et du 
développement DGCID  
Bureau de la mobilité étudiante - 244, Bd St Germain - 75303 
PARIS 07 SP  
boursierfrancais.dgcid@diplomatie.gouv.fr 
 

Date limite de réception des dossiers : 15 janvier 2010 
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EIFFEL DOCTORAT 

Ministère des Affaires Etrangères 
 
http://www.egide.asso.fr/eiffel 
 
 
QUI ? 
-Etudiants étrangers de moins de 35 ans, inscrits en deuxième ou 
troisième année de thèse. Tous les pays sont éligibles. 
 
 
QUOI ? 
-L’aide vise à favoriser les co-tutelles et les co-directions de thèse à 
l’international, en particulier en direction des pays émergents (Asie, 
Amérique latine, nouveaux membres de l’UE. Russie…) 
 
 
COMMENT ? 
-Formulaire  à télécharger su Internet. 
-La sélection est faite par l’université d’accueil en France. 
 
 
FINANCEMENT 
-1 400 Euros par mois pendant 10 mois, non renouvelable, et non 
cumulable avec d’autres financements (allocations de recherche, …) 
-La prise en charge directe de plusieurs prestations : un voyage aller-
retour, couverture médicale, activités culturelles. Les boursiers 
peuvent également bénéficier de l’allocation de logement que l’on 
peut demander en France. 
-Contact : 
Égide - Programme Eiffel  
28 rue de la Grange-aux-Belles  
75010 Paris  
Tel :(+33) 01.40.40. 59.30 
 
 

Date limite d’envoi des dossiers : 8 janvier 2010 
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VINCI 2010 
Bourses d’accompagnement pour thèse en co-tutelle 

franco italienne 
Université Franco-Italienne 

http://www.universite-franco-italienne.org/main.htm  
(rubrique « Projets ») 
 
 
QUI ? 
-Etudiants inscrits en première année de thèse en co-tutelle avec 
une université italienne. 
 
 
QUOI ? 
-La bourse vise à assurer les dépenses liées à la mobilité du 
doctorant ou des professeurs.  
 
 
COMMENT ? 
Dossier à télécharger sur Internet. 
 
Joindre :  
-Projet de recherche présentant les objectifs, les modalités et la durée 
du séjour. 
-La demande de bourse présentée par le directeur de l’université 
-La convention de co-tutelle 
Les dossiers doivent être obligatoirement rédigés en français et en 
italien. Ils doivent être envoyés par la poste et enregistrés en ligne. 
 
 
FINANCEMENT 
-4 500 Euros maximum pour toute la durée de la thèse. Cette aide ne 
correspond pas à une bourse personnelle pour l’étudiant, elle est 
versée au laboratoire de recherche. 
 
 

Date limite d’enregistrement en ligne : 16 février 2010 
Date limite de dépôt des dossiers papier : 23 février 2010 
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VINCI 2010 

Allocations de recherche pour thèse en co-tutelle 
franco-italienne 

Université Franco Italienne 
http://www.universite-franco-italienne.org/main.htm  
(rubrique « Projets ») 
 
 
QUI ? 
-Etudiants inscrits en première année de thèse en co-tutelle avec 
une université italienne. Etudiant de moins de 25 ans, cependant es 
dérogations sont possibles pour les moins de 30 ans. 
 
 
QUOI ? 
-Champs de recherche concernant l’architecture:  développement 
durable,  culture et sociétés de l’aire euro-méditerranée, sciences et 
technologies de la communication et de l’information. 
  
 
COMMENT ? 
Dossier à télécharger sur Internet. 
Joindre :  
-Projet de recherche présentant les objectifs, les modalités et la durée 
du séjour. 
-Demande d’allocation émanant de l’école doctorale 
-La convention de co-tutelle 
Les dossiers doivent être obligatoirement rédigés en français et en 
italien. Ils doivent être envoyés par la poste et enregistrés en ligne. 
 
 
FINANCEMENT 
-60 000 Euros pour toute la durée de la thèse, soit 20 000 Euros par 
an.. Un rapport financier et scientifique est demandé à la fin de 
chaque d’année 
 

Date limite d’enregistrement en ligne : 16 février 2010 
Date limite de dépôt des dossiers papier : 23 février 2010 
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EXPLORA’DOC 2009 
Région Rhône-Alpes 

 
http://www.rhonealpes.fr/content_files/guide_EXPLORA_DOC_200
6.pdf 
 
 
QUI ? 
-Etudiants inscrit en première année de thèse dans un établissement 
rhônalpin.  
 
 
QUOI ? 
-Pour bénéficier de cette bourse, le doctorant rhônalpin doit partir à 
l’étranger dans le cadre d’une action de recherche proposée par un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche, un Pôle de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur de Rhône-Alpes ou par un 
cluster de recherche. Le doctorant candidat doit être inscrit en thèse 
dans un établissement rhônalpin. Dans le cas de candidats étrangers, 
l’établissement (laboratoire d’accueil) doit obligatoirement se situer 
dans un pays différent de leur pays d’origine. L’établissement 
étranger d’accueil doit être habilité à délivrer un diplôme équivalent 
au doctorat français.  
 
 
COMMENT ? 
-Renseignement auprès du Département Recherche, Partenariats et 
développement. La transmission des dossiers se fait par l’extranet : 
http://extranet.rhonealpes.fr sur le site de SICORRA. 
Joindre : 
-CV 
-Résumé du projet 
 
 
FINANCEMENT 
-La bourse est d’un montant de 710  par mois pour un séjour de 6 
mois. 

 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 mars 2010 



 

 18

PROGRAMME FRONTENAC 
Consulat général de France à Québec 

 
http://www.consulfrance-quebec.org/spip.php?article1536 
 
 
QUI ? 
Le doctorant doit être inscrit en première année de thèse au 1er Mars 
2009. 
 
 
QUOI ? 
-Le programme Frontenac a pour vocation de soutenir et 
d’encourager la mobilité des doctorants inscrits en cotutelle de thèse 
franco-québécoise 
 
 
COMMENT ? 
-Remplir le dossier et le retourner avant le 1er Juillet 2009 en deux 
exemplaires. Informations au Département Recherche, partenariat et 
développement de l’Ensag ou sur le site internet ci-dessus. 
 
Joindre : 
-Fiche récapitulative 
-La convention de cotutelle 
-Lettre de recommandation des directeurs de thèse. 
 
 
FINANCEMENT 
-Soutien financier : billets d’avion pris en charge par le consulat 
général de France à Québec, et frais de séjour par le Ministère 
Québécois des relations internationales. Soit trois mois de bourse et 
un billet d’avion par an pendant 3 années consécutives au maximum. 
 
 

Date limite des dossiers : 1er juillet 2009 
Prochain appel à candidature : courant avril 2010 
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BOURSE BDI-PDE 
Bourses de doctorat pour ingénieurs réservées aux 

ressortissants des pays en développement 
 
https://dri-dae.cnrs-dir.fr 
https://cote-azur.cnrs.fr 
 
 
QUI ? 
-Etudiants titulaire d’un master recherche ou d’un diplôme 
équivalent dans leur pays d’origine.  
 
 
QUOI ? 
-Ces bourses de thèse sont destinées à de jeunes scientifiques 
originaires de la zone de solidarité prioritaire, ayant effectué leurs 
études dans leur pays d’origine ou en France. 
 
 
COMMENT ? 
-Formulaire de candidature  à télécharger sur Internet. 
 
Joindre : 
-La notice individuelle de candidature 
-Un bulletin de naissance 
-Le sujet de thèse détaillé précisant les méthodes et les techniques 
 
FINANCEMENT 
-Les bourses sont attribuées pour 2 ans, renouvelables pour une 
année sur demande du candidat sous couvert de son directeur 
d’unité ; Le montant mensuel brut de ces bourses est de 1 757,00 
Euros. 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2009 
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BOURSE DE LONGUE DUREE POUR ARTISTES 
ET ARCHITECTES 

Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) 
http://paris.daad.de/index-bourses.htm 
 
 
QUI ? 
-Etudiants diplômés en arts plastiques ou en architecture, âgés de 32 
ans maximum. 
 
 
QUOI ? 
-Elles sont destinées aux doctorants et aux post-doctorants souhaitant 
effectuer un séjour de recherche de longue durée en Allemagne dans 
un établissement d’enseignement supérieur ou un institut de 
recherche extra-universitaire public ou reconnu par l’Etat allemand. 
 
 
COMMENT ? 
-Dossier de candidature à télécharger sur Internet. 
 
Joindre : 
-CV détaillé 
-Un exposé détaillé et précis du plan d’études et la présentation des 
travaux d’études artistiques. 
-Lettre d’accueil de l’enseignant de l’établissement allemand 
précisant les dates de l’accueil 
-Deux lettres de recommandation de professeurs dont l’étudiant suit 
les cours ou les travaux (formulaire à télécharger) 
-Le certificat « Sprachzeugnis für ausländische Bewerber ». 
-Photocopie de tous les diplômes obtenus et des relevés de notes 
correspondants. 
-Photographies d’identité 
 
 
FINANCEMENT 
-1000 Euros par mois, pendant 7 à 10 mois à partir d’octobre 2010, 
une prolongation de la bourse est possible 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2010 
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BOURSE FULBRIGHT 
Commission franco américaine 

 
http://www.fulbright-france.org/htm/betudiant.asp 
 
 
QUI ? 
-Etudiants français, faisant état de trois années d'études supérieures 
validées à la date du dépôt de dossier de candidature et souhaitant 
poursuivre un cursus diplômant aux Etats-Unis (niveau Master ou 
PhD).  
 
 
QUOI ? 
-La commission attribuera des bourses dans tous les domaines et, en 
sciences exactes, accueillera avec un intérêt tout particulier les 
projets ayant comme thème de recherche les sciences de 
l’environnement et la sécurité alimentaire. 
 
 
COMMENT ? 
-Inscription en ligne sur : 
https:/apply.embark.com/student/fulbright/international/20/.  
-Prendre contact avec la commission franco américaine au moins 
deux mois avant la date limite de dépôt du dossier. 
 
Joindre : 
-Certificat de maîtrise de l’anglais TOEFL 
-Projet de recherche 
-Lettres de références 
-CV 
 
Suite au dépôt des dossiers, une sélection est faite pour un oral en 
français et en anglais. 
 
 
FINANCEMENT 
-20000 $ maximum pour une durée de 9 mois. 
 

Date de dépôt des dossiers : 1 décembre 2009 
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ENTENTE CORDIALE  
British Council 

 
http://www.britishcouncil.org/fr/france-education-scholarships-
entente-cordiale.htm 
 
 
QUI ? 
-Etudiants en Master II ou doctorat souhaitant passer une année 
dans une université anglaise. 
35 ans maximum 
 
 
QUOI ? 
-Toutes les disciplines sont éligibles. 
 
COMMENT ? 
-Dossier à télécharger sur Internet. 
 
Joindre : 
-Dossier de candidature 
-Deux lettres de recommandation (en anglais ou en français) 
-Des photocopies de vos diplômes 
-Les relevés de notes de vos diplômes depuis le baccalauréat 
 
 
FINANCEMENT 
-Jusqu’à 10 000£ (14 460 Euros) dont 6000£ max. (8676 Euros) pour 
les frais de scolarité 
 
Mise en ligne du dossier de candidature pour 2010-2011 : novembre 

2009 
Date limite de dépôt des dossiers : 09 avril 2010 
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AFFDU 
Association française des femmes diplômées des universités 

 
http://www.affdu.fr/ 
 
QUI ? 
-Etudiantes niveau doctorat et post doctorat, adhérentes de l’AFFDU 
(procédures et formulaire d’adhésion à consulter sur le site Internet). 
 
 
QUOI ? 
-Tous les domaines sont éligibles. La mobilité internationale est un 
critère recherché par l’association, sans être obligatoire. 
 
 
COMMENT ? 
-Règlement à retirer à l’ENSAG, ou à consulter sur Internet. 
 
Joindre : 
-Formulaire d’adhésion à l’AFFDU + cotisation annuelle, ou copie 
de la carte d’adhérente. 
-CV 
-Copie des diplômes universitaires 
-Lettre de motivation (1 à 2 pages) 
-Engagement d’accueil ou lettre d’invitation de l’établissement 
d’accueil 
-Budget prévisionnel, où apparaissent les diverses aides ou bourses 
de l’étudiante. 
-Au moins deux lettres de recommandation de professeurs. 
 
 
FINANCEMENT 
-Aide forfaitaire, possiblement renouvelable, de 300 à 1500 
Euros, en fonction du projet d’études. Cette aide n’est pas une 
allocation mensuelle. 
 

Date limite d’envoi des dossiers : 31 Mars 2010 
Cette date limite est reconduite chaque année. 
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BOURSES 2010 : ARCHITECTURES DE L’EAU 
Fondation EDF 

 
http://www.edf.com 
 
 
QUI ? 
-Jeunes architectes diplômés depuis moins de cinq ans. 
 
 
QUOI ? 
-Pour un projet d'étude à l'étranger portant sur les architectures de 
l’eau. Thème année 2010 : « l'architecture mise en lumière : du 
bâtiment à l'espace urbain une approche pour vivre la ville » 
 
 
COMMENT ? 
-Demande de dossier d'inscription et retrait du règlement au 01 43 59 
05 05 
 
 
FINANCEMENT 
-La Fondation EDF attribue cinq bourses d'étude, d'un montant de 
10 000 euros. 
 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2010 
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FONDATION LE CORBUSIER 
 

http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/ 
 
QUI ? 
-Jeunes chercheurs (moins de 35 ans) niveau master ou doctorat, 
intégration dans un laboratoire de recherche souhaitée mais non 
exigée. 
 
 
QUOI ? 
-Recherche portant sur l’œuvre de Le Corbusier : ouvrages construits 
ou non, mobilier, œuvre plastique, écrits, biographie… 
 
 
COMMENT ? 
-Fournir un projet de recherche de 20 pages environ (méthodologie, 
nature des résultats attendus, bibliographie sommaire, calendrier). 
 
Joindre : 
-CV  
-Liste des travaux déjà réalisés  
-Deux lettres de recommandation de personnalités reconnues 
 
 
FINANCEMENT 
-Une bourse de 10000 Euros  pour cette année. 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 30/05/2010 
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_cherche
urs.html 
 
 
QUI ? 
-Etudiants français et étrangers en niveau Master II ou doctorat. La 
priorité est donnée aux doctorants inscrits dans un laboratoire de 
recherche.  
 
 
QUOI ? 
-Travaux sur les collections de la BNF et sur les moyens de les valoriser, 
en lien avec une recherche universitaire. 
Thèmes intéressant l’architecture : Histoire de l’art, histoire de 
l’architecture. 
 
 
COMMENT ? 
-Formulaire de candidature à télécharger sur Internet sur le site de la 
BNF. 
 
Joindre 
-CV / Bibliographie personnelle 
-Lettre(s) de recommandation 
-Projet de valorisation envisagé 
-Document de problématique présentant la recherche proposée 
 
 
FINANCEMENT 
-Bourse Louis Roeder sur la photographie : 10000 euros sur une année 
-Bourse Fondation l’Oréal sur l’art de l’être et du paraître : 10000 euros 
sur une année 
-Bourse associée au « prix de la BNF », sur l’œuvre de Philipe sollers : 
8000 euros sur une année. 

 
 

Date limite de réception des dossiers : 30 mars 2010 
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BOURSES DOCTORALES 

Musée du quai Branly 
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/appel-d-offre-
annee-universitaire-2010-2011.html 
 
 
QUI ? 
-Doctorant en fin de thèse, généralement en troisième année 
 
 
QUOI ? 
-Pour mener à bien des projets de recherche originaux et innovants. 
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, 
l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, la 
sociologie, le droit du patrimoine, les arts du spectacle. 
  
 
COMMENT ? 
-Dossier de candidature à télécharger sur Internet  
 
Joindre : 
-Un CV détaillé 
-Liste des publications (ouvrages, articles publiés dans des revues 
spécialisées et contributions à des ouvrages collectifs) 
-Attestation de soutenance (facultative) 
-Lettres de deux personnalités scientifiques 
Les dossiers complets doivent être adressés en 3 exemplaires au 
musée du quai Branly, Département de la recherche et de 
l’enseignement, 222, rue de l’Université, 75343 PARIS Cedex 07, et 
présentés dans des chemises 
 
FINANCEMENT 
- bourse de 1300 net par mois bruts par mois pour une période 
maximum de 12 mois non reconductible. 
 
 

Date limite de réception des dossiers : 02 mai 2010 
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Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction générale des patrimoines 
Sous-direction de l´archéologie 
182, rue St Honoré 
75033 Paris Cedex 01 
Téléphone : 01 40 15 80 00 
Télécopie : 01 40 15 77 00 
 
Ministère des Affaires Etrangères  
37 quai Orsay  
75 007 Paris 
Téléphone : 01 43 17 53 53 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
 
 
Egide (programmes Lavoisier et Eiffel) 
Service France – Programmes BFE 
28 rue de la Grange aux Belles 
75 010 Paris 
Téléphone : 01 40 40 58 58 
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/bfe/lavoisier/ 
 
 
Ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la 
recherche  
Direction de la recherche 
Bureau des allocations de recherche et du post-doctorat 
DR A3 – 1, rue Descartes 
75 231 Paris Cedex 05 
Téléphone : 01 55 55 86 89 
Télécopie : 01 55 55 92 29 
Courriel :  alloc@recherche.gouv.fr 
http://dr.education.fr 
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Conseil Régional Rhône Alpes 
78, route de Paris  
BP 19  
69 751 Charbonières-les-Bains Cedex 
Téléphone : 04 72 38 40 00 
Télécopie : 04 72 38 42 18 
www.rhone-alpes.fr 
 
 
Conseil Général de l’Isère 
Direction de l'Education du Sport de la Jeunesse et de la 
vie associative - Service de l'enseignement primaire et 
supérieur et de l'animation scolaire  
Hôtel du Département - 7 rue Fantin Latour - BP 1096 - 
38000 Grenoble  
Téléphone : 04 76 00 61 58  
Courriel : sce.aed@cg38.fr 
 
 
Université Franco Italienne 
1112 Avenue centrale 
Domaine Universitaire 
38 400 St Martin d’Hères 
Téléphone : 04 76 82 84 86 
Télécopie : 04 76 82 84 88 
Courriel : ufi@grenet.fr 
 
 
Bibliothèque Nationale de France 
Quai François Mauriac 
75 706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 53 79 59 59  
www.bnf.fr 
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Fondation Le Corbusier 
8-10 Square du docteur Blanche 
75 016 Paris 
Téléphone : 01 42 88 75 72 
www.fondationlecorbusier.asso.fr 
 
 
Consulat général de France à Québec 
25 rue Saint-Louis 
Québec G1R 3Y8, Bureau de Montréal, 1501 McGill 
College 
- Tél. 418 266-2500 
 
 
Musée du quai Branly 
Département de la recherche et de l’enseignement 
37, quai Branly 75007 
75 343 Paris Cedex 07 
Téléphone : 01 56 61 70 00 
Télécopie : 01 56 61 70 01 
www.quaibranly.fr 
 
 

DAAD - Office Allemand d'Echanges Universitaires    
Mme Lange-Bontemps 
24, rue Marbeau    
75116 Paris    
Tél. 01 44 17 02 34 
Fax 01 44 17 02 31  
E-mail : p.rolland@daad.asso.fr 
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Commission franco américaine d’échanges 
universitaires et culturels 
9, rue Chardin 
75016 Paris 
Tél : 01 44 14 53 60 
Fax : 01 42 88 04 79 
 
 
Fondation E.D.F 
9, avenue Percier 
75008 Paris 
Tél : 01 40 42 79 29 

http://www.edf.com/211i/Accueilfr/FondationEDF.html 
Courriel : comite.histoire.electricite@gmail.com 
 
 
Association Française des Femmes Diplômées des 
Universités 
4, rue de Chevreuse 
75006 Paris 
Tél : 01 43 20 01 32 
http://www.int-evry.fr/affdu/index.htm 
Courriel : contact@affdu.fr 
 
 
 


