
BOURSE DE 2e CYCLE
ORIGINE DU 

FINANCEMENT
DOMAINES CONCERNES NIVEAU

DUREE ET 
MONTANT

DEPOT DES 
DEMANDES

DATE LIMITE WEB

Bourse du Gouvernement 
Français

Ministère des 
Affaires Etrangères

2e et 3e 
cycle

9 mois / de 
615 à 
767€/mois

auprès de 
l'Ambassade de 
France en Arménie

voir auprès de 
l'Ambassade

http://www.ambafrance-am.org/

Bourse d'excellence 
Gustave Eiffel

Ministère des 
Affaires Etrangères

Economie - gestion / 
Sciences politiques - Droit - 
Administration / Sciences 
de l'Ingénieur

2e et 3e 
cycles

jusqu'à 
l'obtention du 
diplôme pour 
lequel la 
bourse est 
accordée - 
1031€/mois

par l'établissement 
d'enseignement 
supérieur 
uniquement, auprès 
d'Egide

18/01/08 www.egide.asso.fr/eiffel

Bourse ENS
Ecole Normale 
Supérieure d'Ulm

Sciences et lettres
1er et 2e 
cycle

3 ans - 
1000€/mois

ENS 16/03/08 www.ens.fr/international

Bourse de l'AUF
Agence Universitaire 
de la Francophonie

Sciences de l'homme et de 
la société, de l'ingénieur, 
de la matière et de la vie

2e ou 3e 
cycle

6 à 10 mois / 
montant 
variable

AUF
15.02.2008          
25.04.2008

www.europe-centrale-orientale.auf.org

Bourse en Théologie
Ministère des 
Affaires Etrangères

Théologie
2e ou 3e 
cycle

4 ans 
maximum / de 
615€ à 
767€/mois

Ambassade de 
France

15/04/08

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-
etudiants_12793/etudier-france_12794/financer-
projet_12805/programme-bourses-theologie-
descriptif_28486.html

Bourse                             d 
'enseignement superieur 
sur critères sociaux

Ministère de 
l'éducation

Toutes disciplines
2e ou 3e 
cycle

De 1389 à 
3753 €/mois

30/04/08 http://www.education.gouv.fr/cid2712/bourses.html

TYPOLOGIE DES BOURSES



BOURSE DE 3e CYCLE
ORIGINE DU 

FINANCEMENT
DOMAINES CONCERNES NIVEAU

DUREE ET 
MONTANT

DEPOT DES 
DEMANDES

DATE LIMITE WEB

Bourse Eiffel Doctorat
Ministère des 
Affaires Etrangères

Economie - gestion / 
Sciences politiques - Droit - 
Administration / Sciences 
de l'Ingénieur

3e cycle 10 mois

par l'établissement 
d'enseignement 
supérieur 
uniquement, auprès 
d'Egide

18/01/08 www.egide.asso.fr/eiffel-doctorat

Bourse de thèse de 
l'ADEME

Agence de 
l'environnement et 
de la maîtrise de 
l'énergie

Sciences et disciplines 
économiques, 
sociologiques, juridiques et 
médicales

3e cycle
3 ans au 
maximum, 
1782 €/mois

ADEME 31-mars-08
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=49793&p1
=1

Bourse de thèse du 
CEMAGREF

Centre National du 
machinisme 
agricole, du génie 
rural et des eaux et 
forêts

Sciences (physique, 
chimie, biologie, 
hydrologie, agrochimie), 
environnement

3e cycle
3 ans  
1673,15 € 
/mois

CEMAGREF 16-mai
http://www.cemagref.fr/Informations/Actualites/theses/2007/thesco
nditions.htm

Bourse de recherche du 
CNES

Centre national 
d'études spatiales

Sciences spatiales 3e cycle

1 an, 
renouvelable 
1 ou 2 fois de 
1767 € a 
1919 € 

CNES 07/04/08 http://www.cnes.fr/web/716-bourses-de-recherche.php

Bourse doctorale de 
l'IFREMER

Institut français de 
recherche pour 
l'exploitation de la 
mer

Sciences marines 3e cycle

1 à 3 ans, 
1380 €/mois, 
post-doc: 
2620 €/mois

IFREMER mi avril 2008 http://www.ifremer.fr/ds/animation_scientifique/bourses/

Bourse doctorale de 
l'INRIA

Institut national de la 
recherche en 
informatique et en 
automatique

Sciences (informatique, 
automatique)

3e cycle
2 à 3 ans ;    
1 710€/mois 

INRIA 03.2008 http://www.inria.fr/travailler/infos/cal_pre.fr.html#doctorant

Bourse de l'ONERA

Office National 
d'études et de 
recherches 
aérospatiales

Sciences spatiales et 
aérospatiales

3e cycle ONERA
2 mois avant la 
date d'arrivée 
souhaitée

http://www.onera.fr/formationparlarecherche/index.php

ERCIM Fellowship 
Programme

European Research 
Consortium for 
Informatics and 
Mathematics

Informatique et 
mathématiques appliquées

3e cycle 18 mois ERCIM 30.04.2008 www.ercim.org/activity/fellows/fellowship.html

Bourse de l'AUF
Agence Universitaire 
de la Francophonie

Sciences de l'homme et de 
la société, de l'ingénieur, 
de la matière et de la vie

2e ou 3e 
cycle

6 à 10 mois / 
montant 
variable

AUF
15.02.2008; 
31.04.2008; mi 
décembre 2008

www.europe-centrale-orientale.auf.org



Programme Copernic
Ministère des 
Affaires Etrangères

Gestion, management 
pour ingénieurs et 
économistes

3e cycle

1 an (7  mois 
de formation + 
stage de 5 
mois), 
montant 
variable

Ambassade de 
France

début d'année 
civile

www.cdi.fr/copernic/programme.html

Bourse Internationale de 
l'ENS Cachan

Ecole Normale 
Supérieure de 
Cachan

Sciences, sciences 
industrielles, sciences de 
l'homme et de la société

M2R et 
doctorat

1000€/mois 
entre 6 et 12 
mois

ENS 14.01.2008 http://www.ens-cachan.fr/bourses_internationales.html

BOURSES POST-
DOCTORALES

ORIGINE DU 
FINANCEMENT

DOMAINES CONCERNES NIVEAU DUREE
DEPOT DES 
DEMANDES

DATE LIMITE WEB

ERCIM Fellowship 
Programme

European Research 
Consortium for 
Informatics and 
Mathematics

Informatique et 
mathématiques appliquées

3e cycle, 
post-
doctoral

18 mois, 
2248€/mois

ERCIM 30.04.2008 www.ercim.org/activity/fellows/fellowship.html

Bourse doctorale de 
l'INRIA

Institut national de la 
recherche en 
informatique et en 
automatique

Sciences (informatique, 
automatique)

3e cycle
1 an; 2 
338€/mois

INRIA 29.02.2008 http://www.inria.fr/travailler/opportunites/postdoc/postdoc.fr.html

Bourse de recherche du 
CNES

Centre national 
d'études spatiales

Sciences spatiales 3e cycle
1 an, 
renouvelable 
1 ou 2 fois

CNES
du 15 janvier au 
31 mars

www.cnes.fr/web/716-bourses-de-recherche.php

Séjour de recherche post-
doctorale

Ministère de la 
recherche

Sciences, sauf médecine 
et agriculture

post-
doctoral

1 an

par équipe de 
recherche française 
auprès du Ministère 
de la recherche

mars www.recherche.gouv.fr

Bourse post-doctorale 
Collège de médecine des 
Hôpitaux de Paris

Ministère des 
Affaires étrangères 
et Assitance 
Publique

Médecine clinique, biologie 
spécialisée hospitalo-
universitaire

3e cycle, 
post-
doctoral

1 an, non 
renouvelable, 
1450 €/mois

Collège de 
Médecine des 
Hôpitaux de Paris

21-mars www.cmhp.asso.fr

Bourse de l'INSERM
Institut national de la 
santé et de la 
recherche médicale

Recherche biomédicale
3e cycle 
post-
doctoral

1 à 3 mois INSERM pas de date limite www.inserm.fr

Bourse DIDEROT
Maison des 
Sciences de 
l'Homme

Sciences sociales et de 
l'homme

post-
doctoral

6 à 12 mois - 
1600€/mois

Maison des 
Sciences de 
l'homme

31 mars et 30 
septembre de 
chaque année

http://www.msh-paris.fr/index.php?id=904

Accueil de chercheurs des 
pays de l'Est Européen

OTAN

Mathématiques, physique, 
biologie, agronomie, 
sciences sociales, 
économie

3e cycle
3 à 9 mois / 
montant 
variable

OTAN
1er juin ou 1er 
novembre de 
chaque année

http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/topics_supporte
d.htm



Prix de la francophonie 
pour jeunes chercheurs

Agence Universitaire 
de la Francophonie

Sciences et médecine, 
sciences humaines et 
sociales

post-
doctoral

Entre 3 et 10 
mois 

Agence 
Universitaire de la 
Francophonie

Decembre 2008 http://www.auf.org/article776.html?var_recherche=bourse

Bourse Jean Monnet
Institut Universitaire 
Européen

Economie, droit, sciences-
politiques et sociales, 
histoire et civilisation

post-
doctoral

10 mois; 
1200 à 
2000€/mois; 
voyage aller-
retour

Institut universitaire 
européen

01/10/08 www.iue.it

Bourse pour chercheurs 
étrangers de la ville de 
Paris

Mairie de Paris Toutes disciplines
post-
doctoral

De 3 a 11 
mois.      
2500 €/mois

Mairie de Paris

18/04/08
http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=99&docu
ment_type_id=2&document_id=48912&portlet_id=827

BOURSES RESERVEES A 
DES PROFESSIONNELS

ORIGINE DU 
FINANCEMENT

DOMAINES CONCERNES NIVEAU
DUREE ET 
MONTANT

DEPOT DES 
DEMANDES

DATE LIMITE WEB

Programme de formation 
en Gestion de la politique 
économique

CERDI
Economie et politique 
économique

3e cycle
14 mois - 
950€/mois

CERDI 29 fevrier 2008 www.cerdi.org

Bourse d'excellence en 
appui au programme de 
formation médicale 
"Charcot"

Ministère des 
Affaires Etrangères

Médecine
post-
doctoral

1400€/mois 
pendant un 
an; statut de 
BGF

Ambassade de 
France

mai http://www.diplomatie.gouv.fr/

Bourse d'auteurs-
résidents

Ministère de la 
Culture

Littérature
être un 
auteur 
"confirmé"

1870€/mois
Centre National du 
Livre

10 janvier, 10 
avril et 25 août de 
chaque année

www.centrenationaldulivre.fr

Bourse de séjour aux 
traducteurs étrangers

Ministère de la 
Culture

Traduction traducteur
1 à 3 mois, 
1800€/mois

Ambassade de 
France

30 octobre ou 30 
mars

http://www.centrenationaldulivre.fr/?BOURSES-DE-SEJOUR-AUX-
TRADUCTEURS

Programme "courants du 
Monde"

Ministère de la 
Culture et de la 
communication

Direction et gestion de 
projets culturels

2 semaines
Ambassade de 
France

17 mars 2008       
31 mars 2008

http://www.mcm.asso.fr



BOURSES PRIVEES
ORIGINE DU 

FINANCEMENT
DOMAINES CONCERNES NIVEAU

DUREE ET 
MONTANT

DEPOT DES 
DEMANDES

DATE LIMITE WEB

Bourse de la Fondation 
Rotary International

Fondation Rotary toutes disciplines

1er cycle (2 
années 
d'études 
sup. 
requises)

12000 à 
25000$/1 ou 
2 ans

Fondation Rotary mi juillet
http://www.rotary.org/fr/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/
AmbassadorialScholarships/Pages/Howtoapply.aspx

Bourse du Prince Rainier 
III

Institut de 
paléontologie 
humaine

préhistoire, paléontologie 
humaine, géologie du 
quaternaire

post-
doctoral

3 050 €
Institut de 
paléontologie 
humaine

www.mnhn.fr

Bourse de l'ARC 
Association pour la 
Recherche sur le 
Cancer

Médecine
2e ou 3e 
cycle

1 an 
renouvelable, 
1200 à 
2500€/mois

ARC 03/03/08 http://www.arc.asso.fr/pages_chercheurs/bourses.htm

Fondation FYSSEN Fondation Fyssen

Ethnologie, psychologie, 
neurobiologie, 
anthropologie, 
paléontologie humaine, 
archéologie, 
épistémologie, logiques et 
sciences du système 
nerveux

post-
doctoral

Max 
25000€/an

Fondation Fyssen 31/03/08 www.fondation-fyssen.org

Bourse doctorale et post-
doctorale M. Curie

Institut Marie Curie Sciences médicales 3e cycle
2 368 à         
2 992 €/mois

Institut Curie pas de date limite www.curie.fr/recherche/enseignement/bourses.cfm/lang/_fr.htm

Bourse de la Fondation de 
l'Ecole Polytechnique

Fondation de l'Ecole 
Polytechnique

Sciences (mathématiques, 
physiques)

2e cycle à 
l'Ecole 
Polytechni
que

de 650 à 
720€/mois 
pendant 3 
ans

Fondation de l'Ecole 
Polytechnique

http://www.polytechnique.fr/concours/voie2_et/etranger/et_bourse
s.php

Bourse Robert Schuman
Fondation Robert 
Schuman

Droit, économie, sciences 
politiques, histoire, 
sciences humaines

3e cycle, 
post-
doctoral

Fondation Robert 
Schuman

31/05/08
http://www.robert-
schuman.org/fr_frs_bourse_robert_schuman.php

Bourse pour l'IIDH
Institut International 
des Droits de 
l'Homme

Sciences juridiques, 
politiques, humaines et 
sociales

3e cycle 2 à 4 mois http://www.iidh.org

Bourse Leem
Les entreprises du 
medicaments 
(Leem)

recherche clinique, 
épidémiologiques,  et/ou 
validation de biomarqueurs 
diagnostiques et 
pronostique

post-
doctoral

1 an 
renouvelable 
une fois;    24 
000€/an

Leem 31/01/08 http://www.leem-recherche.org/bourse.php



www.onisep.fr
www.cidj.fr
www.education.gouv.fr
www.edufrance.fr
www.cnous.fr

http://financements.andes.asso.fr/ :Financement de thèse ou de post-doc

www.fondations.org : Portail des Fondations et du Mécénat

http://www.unesco.org/education/studyin
gabroad/networking/fellowship.shtml

: Informations sur des financements privés d'études

: site du ministère français de l'éducation nationale

: informations générales sur les études en France

: informations sur les études en France, accueil des étudiants étrangers

Liens utiles

Liens utiles

: catalogue des universités et formations supérieures

: centre d'information et de documentation pour les jeunes



COURRIEL OBSERVATIONS

age maximum : 30 ans / avoir 
un bon niveau de français

eiffel@egide.asso.fr
age maximum : 30 ans / 
bonne maîtrise de la langue 
française facultative

ens-international@ens.fr

le candidat doit être inscrit à 
l'Université en dernière 
année du premier cycle des 
études universitaires , age 
<23 ans, très bonne maîtrise 
du français indispendable

mobilites@auf.org

L'AUF offre plusieurs types 
de bourses. Conditions: être 
étudiant d'une filière 
francophone membre de 
l'AUF, age max: 30 ans

Bourses prioritairement 
destinées à des religieux 
présentés par leur 
congrégation

<26 ans et resider depuis 
deux ans en France



MEL OBSERVATIONS

eiffel-doctorat@egide.asso.fr
Ce programme de bourse est 
entièrement géré par Egide

valerie.pineau@ademe.fr

<30 ans,1ère année d' 
inscription                           
Les sujets de recherche 
proposés doivent relever 
uniquement des domaines 
correspondant aux mission 
de l'ADEME

theses@cemagref.fr 
<27 ans; Le candidat doit 
être titulaire d'un master 2 ou 
équivalent.

bourses@cnes.fr
2 types de bourses: bourses 
doctorales, bourse post-
doctorales

Nicole.Devauchelle@ifremer.fr
2 types de bourses: bourses 
doctorales, bourse post-
doctorales

laurence.dupre@inria.fr

les candidatures doivent être 
présentées par les 
responsables de projet de 
recherches à l'INRIA pour les 
bourses post-doctorales. bon 
niveau de français

jdumas@onera.fr

emma.liere@ercim.org

projets de recherche dans les 
instituts membres d'ERCIM. 
Maîtrise de l'anglais 
obligatoire. Etre titulaire d'une 
thèse de - de 4 ans

mobilites@auf.org

L'AUF offre plusieurs types 
de bourses. Conditions: être 
étudiant d'une filière 
francophone membre de 
l'AUF, age max: 30 ans



ambfrtbi@access.sanet.ge

des doctorants, des 
ingénieurs ou des cadres, 
age max: 30 ans. Obligation 
de parler français

bourse.international@ens-cachan.fr

avoir mois de 26 ans pour le 
M2R et moins de 28 ans 
pour le doctorat; parler 
couramment français et/ou 
anglais

MEL OBSERVATIONS

emma.liere@ercim.org

projets de recherche dans les 
instituts membres d'ERCIM. 
Maîtrise de l'anglais 
obligatoire

laurence.dupre@inria.fr

les candidatures doivent être 
présentées par les 
responsables de projet de 
recherches à l'INRIA pour les 
bourses post-doctorales

bourses@cnes.fr

3 types de bourses: bourses 
doctorales, bourse post-
doctorales externes et 
internes

post-doc@recherche.gouv.fr
Ces séjours s'adressent à 
des chercheurs confirmés

catherine.gragnon@wanadoo.fr

Age max: 35 ans / Les 
candidats ne doivent pas 
avoir déjà bénéficié d'une 
inscription en AFSA

novaki@tolbiac.inserm.fr

bosc@msh-paris.fr

Age max: 40 ans. Etre 
"kandidat Naouk", 
appartenance à une structure 
de recherche liées aux 
académies, pratique courant 
du français souhaitée

science.admin@hq.nato.int

destinée aux jeunes 
chercheurs, age limite: 40 
ans, bon niveau de français 
souhaité



europe-centrale-orientale@auf.org

être agé de moins de 45 ans, 
être titulaire d'un doctorat, 
être rattaché à des 
établissements membres de 
l'AUF

applyres@datacomm.iue.it

bonne connaissance du 
français et de l'anglais; 
études à l'Institut européen 
de Florence, Italie

evelyne.gest@paris.fr

Priorité pour les jeunes post 
doctorants. Les projets 
d'études ayant un lien avec la 
ville de Paris sont privilégiés

MEL OBSERVATIONS

p.messeant@u-clermont1.fr

formation de 11 mois au 
CERDI + stage de 3 mois / 3 
ans d'expérience 
professionnelle nécessaire/ 
maîtrise du français 
souhaitable mais pas 
obligatoire

bernard.montaville@diplomatie.gouv.fr

être francophone ou 
anglophone, 40 ans max. 
bourse réservée à des 
enseignants-chercheurs 

florabelle.rouyer@culture.gouv.fr

réservée à des auteurs 
confirmés francophones dont 
les œuvres doivent être 
publiées et traduites en 
français (souhaitable)

natacha.kubiak@culture.gouv.fr

réservée aux traducteurs 
souhaitant séjourner en 
France afin d'accomplir la 
traduction d'un ouvrage 
français en langue étrangère

formations@mcm.asso.fr

programme réservé au 
personnel francophone 
(recrutés locaux) des 
structures culturelles 
françaises



MEL OBSERVATIONS

Il faut être ressortissant d'un 
pays où le club Rotary est 
implanté et choisir un 
établissement supérieur d'un 
pays membre de Rotary

mecenat@fondationiph.org; 
iph@mnhn.fr

bonne connaissance du 
français

aoffres@arc.asso.fr
bourses destinées à soutenir 
de jeunes chercheurs en 
cours de formation

secretariat@fondation-fyssen.org
parler correctement français; 
< 35 ans

postdocl@curie.fr

les étudiants post-doctorants 
doivent au préalable identifier 
un laboratoire d'accueil au 
sein de l'Institut Curie

concours@polytechnique.fr

age max: 26 ans. Niveau de 
3e année universitaire en 
sciences nécessaire, maîtrise 
du français pas obligatoire 
(pratique courante de 
l'anglais)

info@robert-schuman.org

bonne connaissance du 
français nécessaire, être 
inscrit dans un Etablissement 
d'Enseignement supérieur 
français, avoir un projet avec 
une dimanesion européenne

administration@iidh.org

réservée aux enseignants et 
chercheurs, membres de 
professions juridiques, 
fonctionnaires, membres 
d'ONG; pratique du français 
et de l'anglais requise

vfouinat@leem.org

avoir un doctorat ou etre un 
medecin avec master; <35 
ans; 1er ou 2eme sejour post 
doctoral




