
Ambassade de France au Royaume-Uni 

Service Science et Technologie 

Juillet 2014  

Guide des financements 
France vers Royaume-Uni 

Mobilité étudiante, doctorale et post-doctorale 



Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 2 

MODE D’UTILISATION DU GUIDE 6 

PARTIE 1 : BOURSES ACCORDÉES PAR DES ORGANISMES FRANÇAIS POUR SE RENDRE 

« HORS DE FRANCE » 7 

LE SECTEUR PUBLIC 8 

Ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI) 9 

Le programme Lavoisier 9 

La convention CITERE 10 

Le volontariat international 11 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) 13 

Convention CIFRE 13 

Ministère de la défense 14 

Bourse de thèse en coopération franco-britannique 14 

Contrat post doctoral à l’étranger 15 

Collectivités territoriales 16 

Bourse des régions 16 

Bourse de la mairie de Paris 28 

ACADEMIES, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 29 

Académie d’agriculture de France (AAF) 30 

Bourses de recherche Jean et Marie-Louise Dufrenoy 30 

Association française des femmes diplômées d’université (AFFDU) 31 

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 33 

Bourse Master 2 33 

Bourse doctorale 34 

Bourse post-doctorale et séjour à l’étranger 35 

Fondation Fyssen 36 

Bourses d’études post-doctorales 36 

Fondation Marcel Bleustein-Blanchet 37 

Bourse de la vocation 37 

Fondation pour la recherche médicale (FRM) 38 

Programmes espoirs de la recherche, post-doctorat à l’étranger 38 

Fondation Rotary/Rotary International 39 

Bourses d'études 39 

Fondation FondaMental 40 

Partenariat Fondamental et Institut Lilly France 40 

Partenariat fondamental et laboratoire Servier (bourse post-doctorale) 41 

PARTIE 2 : BOURSES ACCORDÉES PAR DES ORGANISMES BRITANNIQUES POUR 

ACCUEILLIR DES ÉTRANGERS 42 

LES CONSEILS DE RECHERCHE 43 

AHRC (Arts and Humanities Research Council) 44 

Research Preparation Masters Scheme 44 

Professional Preparation Masters Scheme 44 

Doctoral Awards Scheme 45 



Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 3 

Doctoral Studentship attached to Knowledge Exchange Hubs for the creative 45 

Economy 45 

Research Networking Scheme 45 

BBSRC (Biotechnology and biological Sciences Research Council) 47 

Bourses de doctorat et de postdoctorat 47 

EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) 50 

Bourses de doctorat et postdoctorat 50 

ESRC (The Economic and Social Research Council) 54 

Doctoral Training Centres (DTC) 54 

Bourse d'aide au retour - Daphne Jackson Trust award 54 

MRC (Medical Research Council) 56 

Comment choisir le bon financement ? 56 

Financements proposés aux candidats scientifiques non cliniciens 57 

Financements proposés aux candidats cliniciens exclusivement 59 

NERC (Natural Environment Research Council) 61 

Discovery Science Responsive mode Funding 61 

Doctoral Training Partnership (DTP) 61 

Centre for Doctoral Training (CDT) 61 

Bourses de doctorat CASE 61 

Independent Research Fellowships, IRF 62 

Daphne Jackson Trust award 62 

STFC (Science and Technology Facilities Council) 64 

Bourses de doctorat traditionnel 64 

Bourses de doctorat CASE 64 

Bourses de doctorat CASE PLUS 65 

Fellowship Ernest Rutherfor 65 

Daphne Jackson Trust award 65 

CHARITIES 67 

Cancer Research UK 68 

Career develoment fellowship 68 

Bourses pour cliniciens 69 

Lady Tata Memorial Trust 70 

Prix de recherche 70 

Wellcome trust 71 

Bourses de Master et de Doctorat 72 

Bourses postdoctorales pour cliniciens 74 

Bourses postdoctorales pour scientifiques non cliniciens 75 

British heart Foundation (BHF) 77 

MBPhD 77 

MBPhD, clinicians 78 

Non clinical PhD studentship 79 

Advanced Training Award 80 



Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 4 

DIABETES UK 81 

PhD studentship 81 

RD Lawrence Fellowship 82 

Postdoctoral training fellowship 83 

SOCIÉTÉS SAVANTES 84 

The Royal Society of Chemistry 85 

Research Fund 85 

PARTIE 3 : BOURSES ACCORDÉES DANS LE CADRE D'ACCORDS BILATÉRAUX SPÉCIFIQUES

 86 

Programme Entente Cordiale 87 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)/The Royal Society 88 

Bourses de séjour à l'étranger 88 

PARTIE 4 : BOURSES ACCORDÉES PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE : HORIZON 2020 89 

Bourses Marie Skłodowska-Curie 90 

Bourses individuelles Marie Curie (intra Union Européenne) 90 

Programme Erasmus + 92 

PARTIE 5 : BOURSES ACCORDÉES PAR DES ORGANISMES INTERNATIONAUX POUR SE 

RENDRE HORS DE FRANCE 93 

European Molecular Biology Organisation (EMBO) 94 

Allocations de courte durée 94 

Allocations de longue durée / EMBO long-term fellowships 95 

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 96 

Bourse de thèse 96 

European Research Consortium for informatics & mathematics 97 

(ERCIM) 97 

Bourses postdoctorales 97 

Human Frontier Science Program (HFSP) 98 

Bourse post-doctorale 98 

Unesco-L’Oreal 99 

Programme pour les femmes dans la science 99 

Union internationale contre le cancer (UICC) 100 

Yamagiwa-Yoshida Memorial 100 

Global Education and Training Initiative (GETI) 101 

Zonta International Foundation 102 

Bourses AMELIA EARHART (pour les femmes) 102 

Bourse Jane M. Klausman pour les femmes 103 

PARTIE 6 : PORTAILS INTERNET D’AIDE À LA RECHERCHE DE BOURSES 104 

PRÉSENTATION DU SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE (SST) DE 

L’AMBASSADE DE FRANCE EN GRANDE-BRETAGNE 105 

REMERCIEMENTS 106 

SITES INTERNET A CONSULTER 106 

Ministère des Affaires étrangères 106 



Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 5 

The British Council 106 

Ministère de l’Education nationale 106 

International Education Financial Aid 106 

Campus France 106 

Research Council UK 106 

  



Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 6 

Mode d’utilisation du Guide 

A qui s’adresse la brochure ? 

La brochure s’adresse à des étudiants et des scientifiques de nationalité française, souhaitant se rendre au 

Royaume-Uni, pour y effectuer une formation ou des activités de recherche. 

Quel est l’objectif de cette brochure ? 

Cette brochure dresse une liste des aides financières existantes (terme générique : bourses) pour l'accomplisse-

ment de séjours d’étude et/ou de recherche. L'ambition de ce document est d'être un outil d’aide à la recherche 

de bourses, et non pas un catalogue détaillé et exhaustif. 

Comment est organisée la brochure ? 

La classification retenue est une classification par organisme. Les différentes bourses sont listées suivant la na-

ture de l'organisme qui les propose. 

Quelle acception donner au vocable “bourses” ? 

Le terme de « bourses » sera ici employé au sens large. Il recouvrira en effet aussi bien des aides financières 

pour frais de séjours et/ou de voyage, des allocations pour des stages, des recherches à court, moyen, ou long 

terme, des salaires de post doctorants, etc.  

Quels types de bourses sont concernés ? 

 Bourses de mobilité pour un semestre ou une année d’étude 

 Bourses accordées pour poursuivre des études participant de près ou de loin à la recherche après la licence 

(étudiants postgraduate) 

 Bourses de these  

 Allocations de recherche 

 Bourses de séjours courts 

Quelles informations sont données ?  

Étant donnés le but de cette brochure et la démarche proposée au lecteur, les informations propres à chaque 

bourse sont réduites au minimum : 

 Type de bourse  

 Domaine scientifique concerné   

 Objectifs  

 Critères d’éligibilité 

 Durée du séjour 

 Financement (facultatif) : les montants indiqués dans cette rubrique sont donnés à titre d’information 

 Calendrier à respecter pour le dépôt des candidatures 

 Pour plus de renseignements : adresse générique, contacts, liens internet  
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1 Vocable qui doit être interprété de manière générale et non exclusif bien sûr du Royaume-Uni qui est donc une 

possibilité de destination entre autres.  

PARTIE 1 : Bourses accordées par des organismes 
français pour se rendre « hors de France »1 
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LE SECTEUR PUBLIC 
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Ministère des affaires étrangères et du développement international 
(MAEDI) 

Le programme Lavoisier  

Les bourses Lavoisier soutiennent des projets s'inscrivant dans le cadre d'une coopération plus large, soit entre 

deux établissements ayant conclu un accord sur un thème de recherche intéressant les deux parties, soit entre 

deux directeurs de laboratoire. L’idée est de préparer les futurs cadres français des domaines administratifs, cul-

turels, scientifiques et techniques aux échanges internationaux, par une connaissance et une pratique approfon-

dies des langues et des pratiques sociales étrangères.  

Domaines 

Sciences humaines et sociales  

Objectifs  

Offrir des bourses de : 

 séjour d’études, de perfectionnement ou de spécialisation 

 séjour de recherche doctorale ou post-doctorale au sein d’un établissement du pays d’accueil 

Critères d’éligibilité  

 Étudiant de troisième cycle ou jeune chercheur non statutaire 

 Être âgé de moins de 35 ans à la date limite de dépôt des dossiers (40 ans pour les médecins) 

 Avoir la nationalité française ou être un ressortissant communautaire ayant effectué l’ensemble de ses 

études supérieures en France  

Durée du séjour  

5-12 mois 

Financement 

305-1 524 €, variable en fonction du projet du candidat et du coût de la vie dans le pays d'accueil 

Calendrier 

Dépôt des dossiers dès octobre 

Pour plus de renseignements 

EGIDE 

28, RUE DE LA Grange aux Belles 

75 010 Paris 

www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/article/bourses-enseignement-

superieur   

http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/article/bourses-enseignement-superieur
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/article/bourses-enseignement-superieur
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La convention CITERE  

Conventions Industrielles et Techniques d'Études et de Recherches à l'Étranger 

Objectifs 

Associer un étudiant et une entreprise avec le soutien du MAEDI afin de permettre à l’étudiant de compléter sa 

formation  par une année de spécialisation ou de recherche au sein d’une institution étrangère d’enseignement 

ou de recherche.  

Critères d’éligibilité 

La convention CITERE concerne tous les candidats éligibles à une bourse Lavoisier. 

Il appartient à l'étudiant de rechercher lui-même l'entreprise partenaire et de lui présenter un projet afin de faire 

une demande de soutien financier. 

Durée du séjour 

5-12 mois, non renouvelables  

Financement 

 Frais de séjour  

 Complément au soutien financier apporté par l'entreprise 

Calendrier 

Dépôt des dossiers toute l’année 

Pour plus de renseignements 

EGIDE 

28, RUE DE LA Grange aux Belles 

75 010 Paris 

www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/article/bourses-enseignement-

superieur   

http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/article/bourses-enseignement-superieur
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/article/bourses-enseignement-superieur
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Le volontariat international  

Objectifs 

Partir pour une mission professionnelle à l’étranger : 

 en entreprise  

 au sein d’une structure française, publique ou para-publique, relevant du Ministère des Affaires Etrangères 

et du développement international ou du Ministère de l’Economie, du Redressement Productif et du Numé-

rique 

 dans une structure publique locale étrangère (centres de recherche et universités publiques) 

 auprès d’organisations internationales ou d’associations agréées. 

Critères d’éligibilité 

 Etre étudiant (stage de fin d'études, thèse ...) ou jeune diplômé désirant effectuer un projet de recherche à 

l'étranger  

 Etre ressortissant d’un des payes de l’Espace Economique Européen 

 Etre âgé de 18 à 28 ans 

 Etre étudiant ou diplômé en recherche d’emploi 

La recherche de l'établissement d'accueil doit être effectuée par le candidat lui-même (à l'exception des postes 

publiés sur le site du CIVI).  

Dans tous les cas, la mise à disposition d'un V.I. auprès de cet établissement se fait sur une base convention-

nelle.  

La structure d'accueil est obligatoirement un laboratoire d'université ou d'institut étranger d'Etat ou reconnu par 

cet Etat, ou un organisme international de recherche dont la France fait partie.  

Les laboratoires de recherche des entreprises privées étrangères sont exclus de la procédure.  

Durée du séjour 

6-24 mois 

Financement 

Les sources proviennent de : 

 la structure d'accueil entre dans le cadre d'un accord de coopération avalisé par le MAEDI 

 une entreprise française 

 le financement peut provenir des deux sources précédemment citées à la condition qu'il n'y ait, pour les 

autorités françaises, qu'un seul organisme payeur 

L’organisme qui finance doit prendre à sa charge : 

 l'indemnité mensuelle réglementaire (arrêtée par la Direction des Affaires Budgétaires, Administratives et 

Financières du MAEDI en accord avec le Ministère de l’Economie, du Redressement Productif et du Numé-

rique) 

 les frais de transport aller et retour du Volontaire International ainsi que les 150 kgs de bagages (en fret) 

 la protection sociale est à la charge du MAEDI si le Volontaire est financé par le laboratoire d'accueil, sinon 

à la charge de l'entreprise française 

 la période du Volontariat International est validée par le gouvernement français au titre du régime de re-

traite 

 la personne en V.I. perçoit une indemnité supplémentaire mensuelle comprise entre 607,98 € et 3 016,04 €, 

suivant les pays concernés par la mission 

Calendrier 

Consulter régulièrement les offres sur : https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international.aspx 

https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international.aspx
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Pour plus de renseignements 

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 

Direction générale de la coopération internationale et du développement DGCID 

Bureau de la mobilité étudiante 

244, Bd St Germain 

75303 PARIS 07 SP  

Tel : 0810 10 18 28 

Email : boursierfrancais.dgcid@diplomatie.gouv.fr 

  

mailto:boursierfrancais.dgcid@diplomatie.gouv.fr
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Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (MENESR) 

Convention CIFRE  

La Convention Industrielle de Formation par la Recherche subventionne toute entreprise de droit français qui 

embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Les 

travaux aboutiront à la soutenance d'une thèse. 

Depuis leur création en 1981, les CIFRE sont gérées et animées par l’ANRT pour le compte du MENESR. A ce 

jour, plus de 15 000 doctorants en ont bénéficié. 

Domaines 

Toutes disciplines 

Objectifs 

Associer trois partenaires autour d'un projet de recherche qui conduira à un doctorat : 

 une entreprise (Entreprise de droit français, pouvant être à l’étranger),  

 un jeune diplômé,  

 un laboratoire (peut être français ou étranger).  

Critères d’éligibilité 

Master 2 

Durée du séjour 

3 ans  

Financement (chiffres 2012) 

 23 484 € annuel brut minimum (l’étudiant a un statut de salarié) 

 14 000 € non assujettie à la TVA pour l’entreprise  

Calendrier 

Dépôt des dossiers avant mi-mai 

Pour plus de renseignements 

Association Nationale de la Recherche Technique 

Service CIFRE 

41, boulevard des Capucines 

75002 Paris 

Tel : 01.55.35.25.50 

Fax : 01.55.35.25.55 

www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp#.U6mBXLHLDcs 

  

http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp#.U6mBXLHLDcs
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Ministère de la défense  

Bourse de thèse en coopération franco-britannique 

Ce programme doctoral de coopération Franco-Britannique a démarré en 2011 et fait partie des 10 priorités du 

volet R&T du traité de Lancaster House. Il est copiloté par la Direction générale de l’armement (DGA) et le De-

fence Science and Technology Laboratory (DSTL). 

Ce programme fonctionne sous forme d’appel à candidatures. Il s’adresse aux laboratoires de recherche qui, 

dans les domaines d’intérêts, proposent un candidat, de nationalité française ou britannique, et un laboratoire 

britannique en cotutelle. 

Domaines 

Tous domaines, scientifiques ou techniques, en rapport avec les activités de la Défense 

Objectifs 

Créer ou renforcer une collaboration entre des laboratoires français et britanniques, au sein desquels les docto-

rants partagent leur temps.  

Critères d’éligibilité 

 Valeur du candidat 

 Notoriété du (ou des) directeur(s) de thèse et laboratoire(s) 

 Qualité du sujet 

 Intérêt défense 

 La pratique des deux langues, française et anglaise, est indispensable 

Durée du séjour 

12 mois 

Financement 

1 550 € / mois 

Calendrier 

Dépôt des dossiers en janvier   



Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 15 

Contrat post doctoral à l’étranger 

Domaines 

Tous domaines, scientifiques ou techniques, en rapport avec les activités de la Défense 

Objectifs 

Offrir à des ingénieurs la possibilité d’acquérir, en cours de carrière, des connaissances, des méthodes de travail 

susceptibles de stimuler les laboratoires, les bureaux d’études et les services techniques travaillant pour la Dé-

fense. 

Critères d’éligibilité 

 Etre titulaire d’un doctorat 

 Avoir moins de 30 ans dans l’année de dépôt de la candidature 

 Etre de nationalité française  

 S’engager à revenir ensuite sur le territoire français pour exercer son activité professionnelle 

Durée du séjour 

12 mois 

Financement 

 Europe : 2200 €/ mois 

 Hors Europe : 2400 €/ mois, calculé en fonction du pays d’accueil  

 Indemnité forfaitaire de déplacement 

Calendrier 

Dépôt des dossiers toute l’année 

 

Pour plus de renseignements 

Direction générale de l’armement Direction de la stratégie  

Mission pour la recherche et l’innovation scientifique  

7-9 rue des Mathurins  

92221 BAGNEUX Cedex 

Responsable de la formation par la recherche 

Pascale Girault  

Tel : 01.46.19.72.26 

Email : pascale.girault@intradef.gouv.fr 

www.ixarm.com/Theses-en-cooperation-franco 

Pour en savoir plus consulter la Convention de Financement : www.ixarm.com/IMG/pdf/convention_docto-

rant_DGA_FR-UK_VF2014.pdf 

  

mailto:pascale.girault@intradef.gouv.fr
http://www.ixarm.com/Theses-en-cooperation-franco
http://www.ixarm.com/IMG/pdf/convention_doctorant_DGA_FR-UK_VF2014.pdf
http://www.ixarm.com/IMG/pdf/convention_doctorant_DGA_FR-UK_VF2014.pdf
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Collectivités territoriales  

Un certain nombre de collectivités territoriales (régions et départements essentiellement) subventionnent des 

séjours d'études réalisés à l'étranger. 

Certaines d'entre elles versent des bourses complémentaires à des étudiants bénéficiant déjà d'une aide de la part 

de l'Union Européenne ou d'instances nationales. 

Certains conseils régionaux offrent des bourses de formation à la recherche souvent cofinancées par la collecti-

vité locale, un organisme de recherche et/ou une entreprise. 

Ces bourses sont de natures très diverses et concernent toutes les disciplines. 

Les DOM n’offrent pas de bourses. 

Bourse des régions 

 

ALSACE  

Nom de la bourse :  

Bourse régionale d’étude ou de stage à l’étranger  

Région Alsace 

Maison de la Région 

Direction de la Compétitivité et de la Connais-

sance  

1 place Adrien Zeller   

BP 91006 

67070 Strasbourg Cedex.  

Tel : 03 88 15 67 94 

Email : boussole@region-alsace.eu 

www.region-alsace.eu/aide/bourse-regionale-

detudes-et-de-stage-letranger 

Objectif :  

Permettre à des étudiants de faire des études ou un stage 

à l’étranger 

Critères d’éligibilité :  

 Être inscrit dans un établissement d'Enseignement 

Supérieur d’Alsace  

 Étudiants de niveau Licence 3 jusque Master 2 

 Effectuer des études ou un stage à l’étranger validé 

dans le cadre du diplôme 

 Avoir moins de 26 ans au 31 décembre de l’année 

en cours  

Durée : 12-35 / mois 

Financement : 40 € / semaine  

Calendrier : 45 jours avant le départ à l’étranger 

AQUITAINE  

Nom de la bourse : Erasmus Région Aquitaine 

14, rue François de Sourdis 

33075 Bordeaux Cedex 

Standard de l'Hôtel de Région 

Tel : 05 57 57 80 00 

Email : webmaster@aquitaine.fr 

Direction de la Recherche & de l’enseignement 

supérieur 

Nathalie CHAULET 

Tel : 05 57 57 82 28 

Email : chrisTelmerat@aquitaine.fr 

http://les-aides.aquitaine.fr/article406.html 

Objectif : Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité : 

Être étudiant dans un établissement d’Enseignement Su-

périeur Aquitain 

Être étudiant de licence 2 à Master 2 

Durée : 3-9 mois 

Financement : 400 €/ mois 

Calendrier : A voir directement avec l’établissement 

d’enseignement supérieur 

mailto:boussole@region-alsace.eu
http://www.region-alsace.eu/aide/bourse-regionale-detudes-et-de-stage-letranger
http://www.region-alsace.eu/aide/bourse-regionale-detudes-et-de-stage-letranger
mailto:webmaster@aquitaine.fr
mailto:christel.merat@aquitaine.fr
http://les-aides.aquitaine.fr/article406.html
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BASSE-NORMANDIE  

Nom de la bourse :  

Dispositif  ERASMUS SOCRATES 

Région Basse-Normandie 

Abbaye-aux-Dames 

Place Reine Mathilde 

CS 50523 

14035 Caen Cedex 1 

Tel : 02 31 06 98 98 

Fax : 02 31 06 95 95 

Email : courrier@crbn.fr 

www.region-basse-normandie.fr/mobilite-inter-

nationale-des-jeunes 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité : 

Être inscrit dans un établissement d’enseignement supé-

rieur bas-normand partenaire 

Durée :  

1 année universitaire 

Financement :  

950 € pour l’année universitaire 

Calendrier :  

Voir avec l’établissement d’enseignement supérieur 

BOURGOGNE  

Nom de la bourse :  

Bourse de mobilité internationale 

Bourgogne 

Conseil régional de Bourgogne 

17 boulevard de la Trémouille 

CS 23502 

21035 DIJON CEDEX 

Tel : 03.80.44.33.00 

Fax : 03.80.44.33.30 

Email : bmi.ensup@cr-bourgogne.fr 

https://service.cr-bourgogne.fr/bmi/ 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité :  

 Être étudiant en formation à temps complet dans un 

établissement d'enseignement supérieur bourgui-

gnon public, consulaire ou privé sous contrat OU 

inscrit à une formation sur un site délocalisé en 

Bourgogne d'un établissement dont le siège est si-

tué hors région 

 Être entre la 1ère et la 5ème année du cursus 

 Avoir un quotient familial n'excédant pas 24 000 € 

Durée :  

12-36 semaines 

Financement : 

 60 € / semaine si le quotient familial parental est in-

férieur à 12 915 € 

 55 € / semaine si le quotient familial parental est 

compris entre 12 916 et 19 380 € 

 45 € / semaine si le quotient familial parental est 

compris entre 19 381 et 24 000 € 

Calendrier :  

Voir avec l’établissement d’enseignement supérieur 

 

 

mailto:courrier@crbn.fr
http://www.region-basse-normandie.fr/mobilite-internationale-des-jeunes
http://www.region-basse-normandie.fr/mobilite-internationale-des-jeunes
mailto:bmi.ensup@cr-bourgogne.fr
https://service.cr-bourgogne.fr/bmi/
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BRETAGNE  

Nom de la bourse :  

Jeunes à l’international 

Bretagne 

283, avenue du Général Patton - CS 21 101,  

35 711 Rennes Cedex 

Tel : 02 99 27 10 10  

Fax : 02 99 27 11 11 

www.bretagne.fr/inter-

net/jcms/prod_187189/bourse-jeunes-a-l-interna-

tional 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité :  

 Lycéen des filières professionnelles 

 Étudiant en apprentissage 

 Étudiant en BTS, DUT, Licence et Master 

 Jeune en formation sanitaire et sociale, suivant sa 

scolarité dans un établissement breton 

 Le quotient familial du foyer fiscal de rattachement 

du candidat ne doit pas excéder 30 000 € 

Durée :  

90 jours consécutifs minimum 

Financement : 

 200 € / mois (dans la limite de 10 mois) 

 Une majoration de 150 € / mois pour les candidats 

boursiers sur critères sociaux de l’État, dans la limite 

de 10 mois 

 Une majoration de 150 € / mois pour les candidats 

en situation de handicap, dans la limite de 10 mois 

Calendrier :  

Voir avec l’établissement d’enseignement supérieur 

CENTRE  

Nom de la bourse :  

Parcours Europe étape « Mobi-Centre » 

Centre 

Conseil régional du Centre 

9 rue Saint-Pierre Lentin  

CS 94117 

45041 ORLEANS Cedex 1 

Tel : 02 38 70 30 30 

Fax : 02 38 70 31 18 

Email : info@regioncentre.fr 

Direction Générale adjointe Stratégie Europe, 

Partenariat et Transversalité  

Tel : 02 38 70 30 10 

Email : angeline.carre-mortassagne@region-

centre.fr 

www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-

moi/une-chance-pour-tous/mobilite-internatio-

nale/mobi-centre.html 

Objectif : 

 Effectuer un stage professionnel ou un séjour 

d’études ou de recherche à l'étranger grâce à un         

« crédit-temps » personnel 

 Effectuer un stage professionnel obligatoire en en-

treprise ou en laboratoire (4 semaines minimum) 

dans n’importe quel pays (France exclue) 

 Effectuer un séjour d'études ou de recherche, validé 

par l’établissement français, (3 mois minimum) 

dans n’importe quel pays (France exclue) 

Critères d’éligibilité : 

Être inscrit dans un établissement d’enseignement supé-

rieur de la région    

Durée :  

4 semaines minimum 

Financement : 

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_187189/bourse-jeunes-a-l-international
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_187189/bourse-jeunes-a-l-international
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_187189/bourse-jeunes-a-l-international
mailto:info@regioncentre.fr
mailto:angeline.carre-mortassagne@regioncentre.fr
mailto:angeline.carre-mortassagne@regioncentre.fr
http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/mobilite-internationale/mobi-centre.html
http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/mobilite-internationale/mobi-centre.html
http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/mobilite-internationale/mobi-centre.html
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 40 € / semaine (60 € si le séjour se déroule dans les 

zones prioritaires « internationales » de la région 

Centre) 

Calendrier :  

2 mois avant le début du séjour 

CHAMPAGNE-ARDENNE  

Nom de la bourse :  

Aide à la mobilité internationale  

Champagne-Ardenne 

Direction de l'Enseignement Supérieur,  

de la Recherche et de l'Innovation 

Région Champagne-Ardenne 

5 rue de Jéricho 

CS70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cédex 

Email : studeo@cr-champagne-ardenne.fr 

https://www.champagne-ardenne-guide-des-

aides.fr/lesaides/pages/Mobilite-internatio-

nale.aspx 

Objectif :  

Favoriser la mobilité internationale 

Critères d’éligibilité :  

 Etre inscrit en formation initiale (hors contrat d’al-

ternance) dans un établissement d’enseignement 

supérieur situé en France et dispensant un diplôme 

à reconnaissance nationale  

 Effectuer à l’étranger un séjour d’études ou un 

stage en entreprise qui fait partie intégrante du di-

plôme  

 Etre âgé de 27 ans maximum au moment du départ  

 Avoir un foyer fiscal parental situé en Champagne-

Ardenne  

 Avoir un quotient familial parental n’excédant pas 

22 000 €  

Durée :  

4-26 semaines  

Financement :  

 100 € / semaine si le quotient familial parental est 

inférieur à 12 000 € 

 90 € / semaine si le quotient familial parental est 

compris entre 12 000 et 17 000 € 

 80 € / semaine si le quotient familial parental est 

compris entre 17 001 et 22 000 € 

Calendrier :  

30 jours avant le début du séjour 

FRANCHE-COMTE  

Nom de la bourse :  

Aquisis 

Franche-Comté 

Région Franche-Comté 4 square Castan,  

CS 51857 25031 Besançon cedex  

Tel : 03 81 61 61 61  

Fax : 03 81 83 12 92 

Service mobilité internationale 

Tel : 03 81 61 62 85  

Objectif :  

Favoriser la mobilité internationale 

Critères d’éligibilité : 

mailto:studeo@cr-champagne-ardenne.fr
https://www.champagne-ardenne-guide-des-aides.fr/lesaides/pages/Mobilite-internationale.aspx
https://www.champagne-ardenne-guide-des-aides.fr/lesaides/pages/Mobilite-internationale.aspx
https://www.champagne-ardenne-guide-des-aides.fr/lesaides/pages/Mobilite-internationale.aspx
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 Etre étudiants (L1 minimum) ou apprenti post-bac, 

tous secteurs d’études, inscrit dans un établisse-

ment d’enseignement supérieur de Franche-Comté 

partenaire de la Région Franche-Comté 

 Que le stage soit intégré au cursus de formation 

 Sélection sur critères académiques, techniques et 

sociaux 

Email : echanges.internationaux@franche-

comte.fr     

www.franche-comte.fr/politiques-actions/pour-

son-territoire/europe-international/mobilite-inter-

nationale.html 

Durée :  

3-10 mois 

Financement :  

 230€ maximum par mois d’études  

 180€ par mois en cas de cofinancement européen 

 dégressif selon le quotient familial 

Calendrier :  

Voir avec l’établissement d’enseignement supérieur 

 

Nom de la bourse : 

Mobilité de chercheurs 

Franche-Comté 

Région Franche-Comté 4 square Castan,  

CS 51857 25031 Besançon cedex  

Tel : 03 81 61 61 61  

Fax : 03 81 83 12 92 

Mobilité des chercheurs : 

Email : rech.ens.sup@franche-comte.fr 

www.franche-comte.fr/fr/aides-et-ser-

vices/guides-des-aides-regionales.html?id-

Fiche=487 

 

Objectif :  

Accompagner des chercheurs statutaires souhaitant ef-

fectuer un séjour à l’international 

Critères d’éligibilité : 

Faire parti : 

 D’un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche de Franche-Comté 

 Du Centre Hospitalier Universitaire 

 De la Fondation de coopération scientifique  

 Etre un jeune chercheur 

 Avoir obtenu sa thèse 

Durée :  

12 mois maximum 

Financement : 

 36 000 € par an maximum (frais liés au déménage-

ment, transport, logement, déplacements, dépenses 

liées à l’intégration notamment la formation lin-

guistique…) 

 4 000 € pour participation aux frais de compensa-

tion des services d’enseignement par séjour et par 

an 

Calendrier :  

Dépôts des dossiers en janvier 

HAUTE-NORMANDIE  

Nom de la bourse :  Haute Normandie 

mailto:echanges.internationaux@franche-comte.fr
mailto:echanges.internationaux@franche-comte.fr
http://www.franche-comte.fr/politiques-actions/pour-son-territoire/europe-international/mobilite-internationale.html
http://www.franche-comte.fr/politiques-actions/pour-son-territoire/europe-international/mobilite-internationale.html
http://www.franche-comte.fr/politiques-actions/pour-son-territoire/europe-international/mobilite-internationale.html
mailto:rech.ens.sup@franche-comte.fr
http://www.franche-comte.fr/fr/aides-et-services/guides-des-aides-regionales.html?idFiche=487
http://www.franche-comte.fr/fr/aides-et-services/guides-des-aides-regionales.html?idFiche=487
http://www.franche-comte.fr/fr/aides-et-services/guides-des-aides-regionales.html?idFiche=487
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Région Stages Mobilité Hôtel de Région 

5 rue Robert Schuman 

CS 21129 

76174 ROUEN Cedex 

Région Haute-Normandie, Direction de l'Ensei-

gnement 

Service Education, Culture et Sports (ECS)  

Tel : 02 35 52 22 43  

Fax : 02 35 52 57 95 

Email : REGIONAIDEINTERNATIO-

NALE@hautenormandie.fr  

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité : 

Être étudiant inscrit en formation initiale en Haute-Nor-

mandie ou  dans une autre région de France, si la filière ou 

le type de cursus n’existe pas en Haute-Normandie 

Durée :  

12 semaines maximum (peuvent être découpées au maxi-

mum en 2 périodes de stages distinctes) 

Financement :  

L’aide financière au stage professionnalisant à l’étranger 

est modulée en fonction du statut des candidats, boursiers 

d’études 

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

ILE DE FRANCE  

Nom de la bourse :  

Aide à la mobilité des étudiants 

Ile de France 

AFEC Europe 

6 Rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS 

Tel : 01 53 36 83 45 

Email : gilles.bonnet@iledefrance.fr 

Transports et mobilités / Culture 

Tel : 01.53.85.63.14 / 06.59.11.97.13 

Email : florence.massenot@iledefrance.fr 

Enseignement supérieur et recherche / Finances / 

Formation professionnelle, apprentissage, emploi 

Tel : 01.53.85.57.33 / 06.11.47.35.35 

Email : murielle.gillet@iledefrance.fr 

www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-pro-

jets/aide-mobilite-etudiants-amie 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité :  

 Être inscrits, impérativement en formation initiale 

hors apprentissage et alternance, dans une univer-

sité, grand établissement ou école non universitaire, 

partenaires de la Région  

 Suivre sa formation en Île-de-France, dans une uni-

versité, grand établissement ou école non universi-

taire, partenaires de la Région figurant sur les listes 

 L1 à M2 

 Ne pas dépasser un plafond de ressources de 

19.190 € 

 Effectuer un séjour d’études ou de stage, obliga-

toire ou non, rémunéré ou non, dans le cadre d’un 

accord inter-établissements (échange universitaire 

pour des études ou convention de stage avec une 

entreprise ou une institution à l’étranger) 

Durée : 1 mois minimum 

Financement :  

250-450 € maximum /mois sans excéder 10 mois 

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

mailto:REGIONAIDEINTERNATIONALE@hautenormandie.fr
mailto:REGIONAIDEINTERNATIONALE@hautenormandie.fr
mailto:gilles.bonnet@iledefrance.fr
mailto:florence.massenot@iledefrance.fr
mailto:murielle.gillet@iledefrance.fr
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-mobilite-etudiants-amie
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-mobilite-etudiants-amie
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LIMOUSIN 

Nom de la bourse :  

Erasmus séjour d’études 

Région Limousin 

27 boulevard de la Corderie CS 3116 

87031 Limoges Cedex - France 

Tel : 05 55 45 19 00 

Fax : 05 55 45 18 25 

Direction des enseignements 

Tel : 05 87 21 20 08 ou 05 87 21 20 07 

Aide à la mobilité des jeunes chercheurs  

Service de la Recherche et de la Valorisation de 

la Recherche 

Tel : 05 55 14 91 49  

Université de Limoges 

www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Eras-

mus-sejour-d-etudes/%28profil%29/2 

 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité : 

 Être étudiant inscrit à l’Université de Limoges  ou 

dans une école d’enseignement supérieur du Li-

mousin (publique ou consulaire) participant au pro-

gramme 

 Être étudiant originaire du Limousin, effectuant ses 

études dans une autre région 

Durée :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

Financement : 

 160 € / mois de séjour dans un pays de l’Union Eu-

ropéenne pour tous les étudiants sous contrat  

 80 € par mois de séjour à l’étranger pour les étu-

diants originaires du Limousin effectuant leurs 

études dans une autre région 

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

 

Nom de la bourse :  

Aide à la mobilité des jeunes chercheurs 

Région Limousin 

27 boulevard de la Corderie CS 3116 

87031 Limoges Cedex - France 

Tel : 05 55 45 19 00 

Fax : 05 55 45 18 25 

Direction des enseignements 

Tel : 05 87 21 20 08 ou 05 87 21 20 07. 

Aide à la mobilité des jeunes des chercheurs :  

Tel : 05 55 14 91 49  

www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Mo-

bilite-des-jeunes-chercheurs/%28profil%29/2 

Objectif :  

Aider les jeunes chercheurs à participer à des congrès 

ou des écoles thématiques en France ou à l’étranger 

Critères d’éligibilité : 

 Être doctorant inscrit à l’Université de Limoges 

 Être élève ingénieur en dernière année inscrits à 

l'ENSIL ou à l’ENSCI, présentant une communica-

tion orale (ou éventuellement par affichage) lors du 

congrès concerné 

 Être un élève inscrit à une école thématique à 

l’étranger 

Durée :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

http://www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Erasmus-sejour-d-etudes/%28profil%29/2
http://www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Erasmus-sejour-d-etudes/%28profil%29/2
http://www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Mobilite-des-jeunes-chercheurs/%28profil%29/2
http://www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Mobilite-des-jeunes-chercheurs/%28profil%29/2
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Financement : 

 100% du titre de transport avec un maximum de 

350 € pour un pays européen et 700 € maximum 

pour un pays hors Europe 

 Aide aux étudiants pour un stage en laboratoire à 

l’étranger 

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

 

Nom de la bourse :  

Stages jeunes chercheurs 

Région Limousin 

27 boulevard de la Corderie CS 3116 

87031 Limoges Cedex - France 

Tel : 05 55 45 19 00 

Fax : 05 55 45 18 25 

Aide à la mobilité des jeunes des chercheurs 

Tel : 05 55 14 91 49  

www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Mo-

bilite-des-jeunes-chercheurs/%28profil%29/2 

Objectif : Aider les étudiants pour un stage en labora-

toire à l’étranger 

Critères d’éligibilité : 

 Être étudiant inscrit en Master Recherche habilité 

et co-habilité de l’Université de Limoges 

 Être doctorant inscrit à l’Université de Limoges 

ayant l’opportunité d’un stage dans un laboratoire à 

l’étranger 

 Être étudiant inscrit en dernière année d’École 

d’Ingénieurs (ENSIL et ENSCI) 

Durée :  

2 mois maximum 

Financement : 

 100% du titre de transport avec un maximum de 

350 € pour un pays européen et 700 € maximum 

pour un pays hors Europe  

 500 € par mois de séjour passé à l’étranger  

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

MIDI-PYRENEES  

Nom de la bourse :  

Bourses d’études et de stages à l’étranger sur critères so-

ciaux ou chèque Pegasus 

Midi-Pyrénées 

Direction des Affaires Européennes et de la 

Coopération Décentralisée 

Service Coopération et Relations Internatio-

nales 

22, Boulevard du Maréchal Juin 

31406 Toulouse cedex 9 

Tel : 05 61 39 63 42 

Email : Bourses.mobilite@cr-mip.fr 

www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons 

Objectif :  

Favoriser la mobilité des étudiants 

Critères d’éligibilité :  

 Étudiants boursiers sur critères sociaux, inscrits en 

DUT, DUETE, en L3, M1, M2 dans un établisse-

ment d’enseignement supérieur de la région, ou en 

BTS dans un lycée de Midi-Pyrénées titulaire de la 

http://www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Mobilite-des-jeunes-chercheurs/%28profil%29/2
http://www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Mobilite-des-jeunes-chercheurs/%28profil%29/2
mailto:Bourses.mobilite@cr-mip.fr
http://www.midipyrenees.fr/Midi-Pyrenees-Horizons
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Charte Erasmus, ou poursuivant une formation Sani-

taire et Sociale dans un établissement agréé par la 

Région Midi-Pyrénées 

 Étudiants titulaires d’un contrat de travail en appren-

tissage et préparant des diplômes de niveaux BTS, 

DUT, L3, M1, M2 dans un établissement agréé par 

la Région Midi-Pyrénées 

Durée :  

12-36 semaines 

Financement : 

Bourses d’études et de stages : 70 € / semaine 

Aides forfaitaires :  

 300 € si la durée du stage est comprise entre 6 et 11 

semaines 

 600 € si la durée du stage est supérieure ou égale à 

12 semaines 

Calendrier : dépôt des dossiers début juin 

NORD-PAS-DE-CALAIS  

Nom de la bourse :  

Bourses régionales de mobilité à l’international : 

Bourse Blériot 

Nord Pas de Calais 

Direction de la Prestation et de la Relation Indi-

viduelle  

Instruction des Bourses de Mobilité Internatio-

nale Blériot (DPRI) 

Région Nord-Pas de Calais 

151, avenue du Président Hoover 

59555 Lille Cedex 

Tel : 0 800 205 201  

Email : scribe_bmi@nordpasdecalais.fr    

Email : mobilitebleriot@nordpasdecalais.fr   

www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5185 

S’adresser au service relations internationales de 

votre établissement avant d'entamer toute dé-

marche 

 

Objectif : Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité :  

 Être inscrit dans un établissement d’enseignement 

supérieur du Nord-Pas de Calais partenaire de la 

Région pour la mise en œuvre de ses programmes 

de mobilité internationale 

 En ce qui concerne les étudiants hors-région, seuls 

les étudiants boursiers sur critères sociaux et non 

bénéficiaires de la Bourse de mobilité de leur ré-

gion d’accueil et du MENESR ou du Ministère 

dont dépend leur formation, peuvent déposer une 

demande 

Durée :  

1-9 mois 

Financement :  

400 €/ mois  

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

PAYS DE LA LOIRE  

Nom de la bourse :  

Envoléo 

Pays de la Loire 

Région des Pays de la Loire 

44966 Nantes cedex 9 

mailto:scribe_bmi@nordpasdecalais.fr
mailto:mobilitebleriot@nordpasdecalais.fr
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5185
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Objectif :  

Favoriser la mobilité internationale étudiante 

Tel : 02 28 20 50 00 

Fax : 02 28 20 50 05 

Direction de l'enseignement supérieur et de la re-

cherche 

Pôle Mobilité internationale 

Tel : 0 800 444 500 ou 02 28 20 58 70 

Email : mobilite.jeunes@paysdelaloire.fr 

Critères d’éligibilité :  

 Être étudiant en formation initiale 

 Avoir moins de 30 ans  

 Être français, ressortissants de l'Union européenne 

ou d'un Etat membre de l'Organisation internatio-

nale de la francophonie 

 Être en formation dans les Pays de la Loire depuis 

au moins une année académique et inscrit dans un 

établissement ligérien ayant signé une convention 

de partenariat Envoléo. 

Durée : 13 semaines minimum 

Financement : 

 1 000 € versé directement au bénéficiaire avec une 

majoration possible de 1 000 € pour les étudiants 

boursiers sur critères sociaux des échelons 4 et 5  

 1 000 € supplémentaires pour les jeunes titulaires 

d'une carte d'invalidité 

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

PICARDIE  

Nom de la bourse :  

PHILEAS Séjour 

Pôle d’accueil et de services 

15, Email Albert 1er 

80000 AMIENS 

Le standard de la Région 

Tel : 03.22.97.37.37 

Fax : 03.22.97.39.00 

Susan CHRISTOPHE (séjours d’études) 

Tel : 03 22 97 19 93 

Fax : 03 22 97 35 85 

Email : schristophe@cr-picardie.fr    

Evelyne LAURENT (séjours d’études) 

Tel : 03 22 97 17 33 

Fax : 03 22 97 35 85 

Email : elaurent@cr-picardie.fr    

https://mobilite.picardie.fr/ 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité : 

 Être étudiant à partir de L1 inscrits dans un établis-

sement supérieur picard 

 Avoir un quotient familial inférieur à 30 000 € 

Durée :  

4-26 semaines  

Financement : 

 90 €/ semaine maximum, selon quotient familial, 

pour frais de séjour 

 300 € aux étudiants boursiers et 150 € aux étudiants 

non boursiers pour frais de voyage  

Calendrier :  

2 mois avant le début du séjour 

POITOU CHARENTES  

mailto:mobilite.jeunes@paysdelaloire.fr
mailto:schristophe@cr-picardie.fr
mailto:elaurent@cr-picardie.fr
https://mobilite.picardie.fr/
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Domaine :  

Bourse régionale de la découverte 

Région Poitou-Charentes 

15, rue de l'ancienne comédie 

CS 70575 

86021 POITIERS Cedex 

Tel : 05 49 55 77 00 

Fax : 05 49 55 77 88 

Bourse de la découverte 

Tel : 05 49 38 49 38 

Email : bourses.decouverte@cr-poitou-cha-

rentes.fr 

www.poitou-charentes.fr/services-en-

ligne/guide-aides/-/aides/detail/81 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité :  

 Être étudiant inscrit dans un établissement d’ensei-

gnement supérieur de la Région Poitou-Charentes 

 Avoir moins de 28 ans 

Durée :  

3-12 mois 

Financement :  

120 € / mois 

Calendrier :  

Avant le départ à l’étranger 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  

Nom de la bourse :  

PRAME Enseignement supérieur  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Service Vie Étudiante et Mobilité Internationale  

27, place Jules-Guesde 

13481 Marseille Cedex 20 

Tel : 04 91 57 54 44  

Fax : 04 91 57 51 79 

www.regionpaca.fr/se-former/vie-etudi-

ante/bourses-de-mobilite-internationale.html 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité : 

 Être inscrits en formation initiale dans un établisse-

ment régional d'enseignement supérieur ayant passé 

une convention avec la Région et préparant un di-

plôme d'État ou visé par l'État 

 Être âgés de moins de 30 ans au 1er octobre de l'an-

née universitaire en cours 

 Avoir un quotient familial inférieur à 23 000€ 

 Avoir passé un baccalauréat ou validé une année 

d'études supérieures en Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 

 Ne pas être bénéficiaires d'une autre aide à la mobi-

lité internationale 

Durée :  

 2 mois minimum pour un stage 

 3-10 mois pour un séjour d’études 

Financement :  

300 à 500 € / mois 

Calendrier :  

11 avril 2014 

RHONE-ALPES  

mailto:bourses.decouverte@cr-poitou-charentes.fr
mailto:bourses.decouverte@cr-poitou-charentes.fr
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/81
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/81
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-etudiante/bourses-de-mobilite-internationale.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-etudiante/bourses-de-mobilite-internationale.html
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Nom de la bourse :  

Explo’ra Sup  

Région Rhône-Alpes 

1 esplanade François Mitterrand 

CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02 

France 

Tel : 04 26 73 40 00 

www.rhonealpes.fr/1048-explo-ra-sup-la-

bourse.htm#par21650 

Objectif :  

Favoriser la mobilité étudiante 

Critères d’éligibilité : 

Être étudiant dans un cursus sanctionné par un diplôme 

ou un titre certifié par l'État de niveau L2 à M2 

Durée :  

1-9 mois 

Financement :  

 380 € / mois 

 530 € attribué aux étudiants boursiers sur critères 

sociaux ou exonérés des frais d’inscription (bour-

siers à taux zéro) 

 200 € / mois plus une aide forfaitaire de 530 € pour 

ceux inscrits hors de Rhône-Alpes 

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

 

Nom de la bourse :  

Explo’ra Doc 

Région Rhône-Alpes 

1 esplanade François Mitterrand 

CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02 

France 

Tel : 04 26 73 40 00 

Email : cmira@rhonealpes.fr 

Objectif :  

Permettre à un doctorant ou un post-doctorant de partir 

faire une partie de sa recherche à l’étranger 

Critères d’éligibilité :  

Être étudiant en cours de doctorat dans une université 

de Rhône-Alpes 

Durée :  

3-6 mois (6 mois minimum pour les doctorants) 

Financement :  

710€/ mois   

Calendrier :  

Se renseigner auprès de l’établissement d’enseignement 

supérieur 

 

  

http://www.rhonealpes.fr/1048-explo-ra-sup-la-bourse.htm#par21650
http://www.rhonealpes.fr/1048-explo-ra-sup-la-bourse.htm#par21650
mailto:cmira@rhonealpes.fr
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Bourse de la mairie de Paris  

Objectif 

Apporter un soutien aux étudiants parisiens qui partent dans le cadre d’un échange Erasmus grâce à un complé-

ment de bourse si l’étudiant est inscrit dans une des universités ou des écoles parisiennes qui ont signé une con-

vention avec la municipalité. 

Critères d'éligibilité 

 Partir dans le cadre d’un accord Erasmus 

 Le quotient familial du foyer fiscal auquel appartient l’étudiant ne doit pas être supérieur à  19 385 € /an 

(plafond 2012-2013) 

Durée  

3-12 mois 

Financement 

 Le montant est fixé par chaque établissement en fonction des durées de séjour à l’étranger.  

 160 € / mois de séjour émanant de la Ville de Paris ( Chiffres 2008-200 

 Cette bourse est cumulable avec la bourse sur critères sociaux du Crous et avec la bourse Erasmus.  

Pour plus de renseignements : 

Contactez le Service (ou Bureau) des Relations Internationales de votre établissement d'enseignement supérieur. 

www.paris.fr/pratique/vie-etudiante/preparer-son-avenir/etudier-a-l-etranger/rub_9819_stand_2108_port_24487 

29 rue de Rivoli  

75004 Paris - Métro Hôtel de Ville  

www.paris.fr/contacts/contacts/p5006 

  

http://www.paris.fr/pratique/vie-etudiante/preparer-son-avenir/etudier-a-l-etranger/rub_9819_stand_2108_port_24487
http://www.paris.fr/contacts/contacts/p5006
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ACADEMIES, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
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Académie d’agriculture de France (AAF) 

Bourses de recherche Jean et Marie-Louise Dufrenoy  

Domaines 

Chimie biologique, microbiologie, phytopharmacie, génétique, phytotechnie, zootechnie, sylviculture, sciences 

de la nutrition, statistique et informatique appliquées à tous les domaines agronomiques, y compris l’économie.  

Objectifs 

 Faciliter un stage, ou sa prolongation, dans un centre de recherche ou dans un service technique français ou 

étranger  

 Permettre la participation à une manifestation scientifique, ou d'aider à la présentation ou à la dissémination 

des résultats 

Non destinées à aider à prolonger la préparation d'une thèse au-delà de 3 ans, ni à financer des contrats post-doc-

toraux. 

Critères d’éligibilité 

 Être de nationalité française (conformément au legs) 

 Avoir moins de 30 ans à la fin de l’année de dépôt du dossier 

 Préparer un doctorat 

 Être un technicien inscrit dans des formations avancées de promotion et poursuivant des travaux originaux 

Durée du séjour 

12 mois maximum 

Financement 

3 810 € maximum 

Calendrier 

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures le 15 octobre 2014 

Obligations 

Les bénéficiaires s’engagent à utiliser le crédit alloué dans un délai maximum d’un an et à remettre un rapport 

au terme de leur mission 

Pour plus de renseignements 

Académie d'Agriculture de France 

18, rue de Bellechasse 

75007 Paris 

Tel : 01 47 05 10 37  

Fax : 01 45 55 09 78 

www.academie-agriculture.fr/prix-et-medailles/bourse-de-recherches-jean-marie-louise-dufrenoy 

  

http://www.academie-agriculture.fr/prix-et-medailles/bourse-de-recherches-jean-marie-louise-dufrenoy
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Association française des femmes diplômées d’université (AFFDU) 

L’AFFDU est née au lendemain de la Première Guerre mondiale d’une conviction forte : celle des femmes uni-

versitaires françaises persuadées que l’éducation des filles est un puissant facteur de paix et la clé de la promo-

tion des femmes.  

Domaines 

 Toutes disciplines  

 Il sera tenu compte de l’intérêt que le projet de la candidate porte à l’amélioration de la condition de la 

femme 

Objectifs  

 Promouvoir l'accès des femmes à l'enseignement supérieur dans toutes les filières 

 Favoriser les échanges professionnels et amicaux sur les plans national et international 

 Faciliter la promotion des femmes et leur accès à des postes de responsabilité 

 Œuvrer en faveur de la paix par la solidarité entre les femmes du monde entier 

Critères d’éligibilité 

 Être étudiante en fin de master ou avoir terminé sa thèse  

 Pas de restriction de nationalité 

 Bourses allouées à partir de la deuxième année de doctorat 

 Montrer que le projet s’inscrit dans une des missions de la fondation  

Durée 

 8-12 mois pour une bourse de doctorat  

 2 mois minimum pour une bourse de recherche post-doctorale indépendante, de formation spécialisée ou 

comme aide complémentaire pour terminer un doctorat 

Financement 

 8 000-1 000 Francs suisses (6 564-8 205 €) pour les bourses doctorales pour la totalité du séjour 

 3 000-6 000 Francs suisses (2 462-4 924 €) pour les bourses de recherche post-doctorales pour la totalité du 

séjour 

 Non renouvelable 

A noter : Il n’y a pas de ressources supplémentaires disponibles pour participer à des conférences ou pour rai-

sons familiales 

Conditions 

Les frais de dossiers s’élèvent à 100 Francs suisses (83€) pour les candidates non membres de l’association, ou 

étant citoyennes d’un pays non membre (voir la liste des membres). Dossier gratuit pour les candidates 

membres. 

A noter : La bourse FfWG est spécifique et réservée aux femmes désirant mener des recherches au Royaume-

Uni. Celle-ci offre 6000£ (7430 €) tous les deux ans. Pour plus d’informations, se reporter aux contacts. 

Calendrier 

Dépôt des dossiers avant le 31 mai 2014 pour les membres, et 30 Juin 2014 pour les non-membres 

Pour plus de renseignements 

Madame la Présidente de la Commission des Bourses 

http://www.ifuw.org/where-we-work/
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AFFDU 

4, rue de Chevreuse 

75006 Paris  

Tel : 01 43 20 01 32 

Email : a.vessieres@chimie-paristech.fr ou evelyne.dauzac@orange.fr   

www.ifuw.org/what-we-do/grants-fellowships/international-awards/  

  

mailto:a.vessieres@chimie-paristech.fr
mailto:evelyne.dauzac@orange.fr
http://www.ifuw.org/what-we-do/grants-fellowships/international-awards/
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Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 

La fondation est l'une des associations qui consacre la part la plus importante de ses ressources à la recherche 

sur le cancer, qu'elle soit fondamentale, clinique ou en prévention. Cette priorité accordée à la recherche se tra-

duit par plusieurs types de financements. 

Les appels à projets « Aides Individuelles Jeunes Chercheurs » ont pour objectif de soutenir les jeunes cher-

cheurs à différents niveaux de leur cursus (interne en 2e année de Master, Doctorant et Post-doctorant). 

A noter que si le laboratoire d’accueil peut être situé en France ou à l’étranger, l’employeur est obligatoirement 

l’université d’inscription ou de rattachement située en France.  

Bourse Master 2 

Domaines 

Médecine, pharmacie  

Objectifs 

Permettre à des médecins internes ou des Master 2 d’obtenir un financement de recherche d’un laboratoire fran-

çais ou étranger 

Critères d’éligibilité 

 Interne ou ancien interne en médecine ou en pharmacie 

 Inscription dans une université française 

 Laboratoire d’accueil situé en France ou à l’étranger 

 Le candidat s’engage à se consacrer pleinement et exclusivement à son projet de recherche pendant toute la 

durée du financement de la Fondation ARC 

Durée du séjour 

6 ou 12 mois, non renouvelable 

Financement 

 Contrat à durée déterminée (CDD à temps plein) 

 1684,93 €/ mois brut (chiffre 2010) 

Calendrier 

Dépôt des dossiers au printemps pour une prise d’effet entre le 1er octobre 2014 et le 1er janvier 2015 
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Bourse doctorale  

Domaines 

Cancérologie 

Objectifs 

Soutenir les jeunes chercheurs à différents niveaux de leur cursus 

Critères d’éligibilité 

 Doctorant à profil scientifique – 3e ou 4e année de thèse scientifique 

 Doctorant à profil médical (médecin, pharmacien, vétérinaire, interne en médecine ou interne en pharmacie) 

- dès la 1e année de thèse scientifique 

 Inscription dans une université française 

 Laboratoire d’accueil situé en France ou à l’étranger 

 Le candidat s’engage à se consacrer pleinement et exclusivement à son projet de recherche pendant toute la 

durée du financement de la Fondation ARC 

Durée du séjour 

 24 mois pour le soutien dès la 1ère année de thèse (profil médical uniquement) 

 12 mois complémentaires (sous conditions) 

 12 mois pour le soutien en 3e année de thèse (profil scientifique) 

 6 ou 12 mois pour le soutien en 4e année de thèse (profil scientifique) 

NB : La date d’obtention du diplôme ne peut être antérieure à la date de début de financement 

Financement  

 Contrat à durée déterminée (CDD à temps plein). 

 Employeur : Université d’inscription ou de rattachement située en France 

 1684,93 €/ mois brut (chiffres de 2010) 

Calendrier 

Dépôt des dossiers au printemps pour une prise d’effet entre le 1er octobre 2014 et le 1er janvier 2015 
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Bourse post-doctorale et séjour à l’étranger  

Les aides au retour ou pour l’installation en France seront considérées en priorité. Pour les séjours à l'étranger, 

les candidatures de médecins ou de pharmaciens seront considérées en priorité.  

Domaines 

Cancérologie 

Objectifs 

Faciliter une 1ère année de post-doctorat à l'étranger ou une formation scientifique pour des étudiants de profil 

médical 

Critères d’éligibilité 

 Candidat titulaire d’un doctorat d’université, ou PhD, ou titulaire d’une thèse d’exercice (médecine, phar-

macie, odontologie ou vétérinaire) ou interne en médecine ou en pharmacie, ou titulaire d’un diplôme équi-

valent 

 Laboratoire d’origine situé en France 

Durée du séjour 

3-12 mois 

Financement 

 Financement demandé pour initier la 1ère année de séjour dans un laboratoire situé à l'étranger 

 Durée du Financement : 3, 6, 9 ou 12 mois, non renouvelable 

 2 500 € / mois versés par la Fondation en une seule fois en début de séjour  

Calendrier 

Deux périodes de dépôt des dossiers : 

 Au printemps pour une prise d’effet entre le 1er octobre 2014 et le 1er janvier 2015 

 À l’automne 2014 pour une prise d’effet  entre le 1er mars 2015 et le 1er septembre 2015 

Pour plus de renseignements 

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 

9 rue Guy Môquet 

94803 Villejuif Cedex 

Financements : 

Aides Individuelles Jeunes Chercheurs :  

Tel : 01.45.59.59.59 

Fax : 09.72.11.94.69 

Email : ai@fondation-arc.org    

www.recherche-cancer.net/financements/aides-individuelles-jeunes-chercheurs.html   

www.recherche-cancer.net/fileadmin/Point-montage-test/Financements/Notices_AAP/2014/No-

tice_AAP_AIDES_2014_V20012014.pdf  

  

mailto:ai@fondation-arc.org
http://www.recherche-cancer.net/financements/aides-individuelles-jeunes-chercheurs.html
http://www.recherche-cancer.net/fileadmin/Point-montage-test/Financements/Notices_AAP/2014/Notice_AAP_AIDES_2014_V20012014.pdf
http://www.recherche-cancer.net/fileadmin/Point-montage-test/Financements/Notices_AAP/2014/Notice_AAP_AIDES_2014_V20012014.pdf
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Fondation Fyssen 

Bourses d’études post-doctorales 

Ces bourses sont attribuées à des chercheurs français ou étrangers titulaires d’un doctorat français qui souhaitent 

réaliser leur projet dans un laboratoire à l’étranger ou titulaires d’un doctorat étranger et qui souhaitent réaliser 

leur projet dans un laboratoire en France (sont exclus les pays d’origine et de co-tutelle). 

Domaines 

Ethologie, psychologie, neurobiologie, anthropologie, ethnologie, paléontologie humaine et archéologie, anthro-

pologie, psychologie, épistémologie, logique et sciences du système nerveux 

Objectifs 

Favoriser la mobilité des jeunes chercheurs 

Critères d’éligibilité 

 Effectuer son premier contrat post-doctoral 

 Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature 

 Etre titulaire d’un doctorat depuis moins de deux ans au 1er septembre de l’année de candidature ou bien 

soutenir sa thèse au plus tard le 31 décembre de l’année de candidature 

Durée du séjour 

10-12 mois, non renouvelables, et jusqu’à 24 mois sous conditions 

Le contrat post-doctoral débute entre le 1er  septembre de l’année de candidature et le mois dejanvier de l’année 

suivante 

Financement 

Maximum 25 000 € couvrant : 

 Frais de séjour 

 Assurance maladie 

 Frais d’hébergement  

Calendrier 

Appels à propositions de janvier à mars 

Pour plus de renseignements 

Fondation Fyssen 

194, rue de Rivoli 

75001 Paris 

Tel : 01 42 97 53 16 

Fax : 01 42 60 17 95 

Email : secrétariat@fondation-fyssen.org   

www.fondationfyssen.fr/en/post-doctoral-study-grants/#  

  

mailto:secrétariat@fondation-fyssen.org
http://www.fondationfyssen.fr/en/post-doctoral-study-grants/
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Fondation Marcel Bleustein-Blanchet  

Une Fondation d’avenir pour aider les jeunes ayant des difficultés à réaliser leur vocation. 

Bourse de la vocation  

Domaine 

Tous les projets sont éligibles, et peuvent donc être universitaires/de recherche, et peuvent s’effectuer à l’étran-

ger 

Objectifs 

Permettre à des jeunes très motivés d’atteindre le niveau de formation nécessaire pour exercer le métier de leur 

choix 

Critères d’éligibilité 

 Français(es) actuellement en France ou à l'étranger, ou ressortissant d'un pays de l'Union Européenne vivant 

en France 

 Etre âgé(e) entre 18 et 30 ans (dans l'année) 

 Avoir une vocation démontrée par des débuts de réalisation et stoppée par de graves difficultés 

Financement 

7 700 € 

Calendrier 

Dépôt des dossiers entre janvier et mai 

Pour plus de renseignements : 

Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation 

104, rue de Rennes 

75006 Paris 

Tel : 01 53 63 25 90 

Fax : 01 42 22 16 66 

Questions concernant les bourses:  

Email : fondationpourlavocation@gEmail.com   

www.fondationvocation.org/la-fondation-de-la-vocation/la-bourse-de-la-vocation.html  

  

mailto:fondationpourlavocation@gmail.com
http://www.fondationvocation.org/la-fondation-de-la-vocation/la-bourse-de-la-vocation.html
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Fondation pour la recherche médicale (FRM) 

La Fondation pour la Recherche Médicale mène un combat contre toutes les pathologies médicales, sans distinc-

tion. 

Programmes espoirs de la recherche, post-doctorat à l’étranger 

Domaines 

Tous domaines confondus en biologie et santé 

Objectifs 

 Subventionner le premier contrat postdoctoral à l’étranger 

 Soutenir la recherche, toutes pathologies confondues  

Critères d’éligibilité 

 Chercheur titulaire d’un doctorat obtenu en France 

 Le bénéficiaire doit être non statutaire et avoir une perspective claire de retour en France 

 Le bénéficiaire ne devra pas avoir intégré son laboratoire d’accueil avant l’attribution de l’aide 

 Débuter le projet dans le laboratoire d’accueil dans les 6 mois après attribution du financement 

Durée du séjour 

12 mois maximum 

Financement 

2 500 € / mois  

Le financement concerne uniquement la 1ère  année de stage postdoctoral 

Calendrier 

Candidatures à saisir début octobre et date de dépôt des dossiers le 4 novembre 2014 

Pour plus de renseignements 

Fondation pour la Recherche Médicale,  

54, rue de Varenne 

75335 Paris Cedex 07 

Tel : 01 44 39 75 75 

Fax : +33 (0)1 44 39 75 86  

www.frm.org/decouvrez-la-fondation/missions-de-la-fondation-pour-la-recherche-medicale-2.html 

  

http://www.frm.org/decouvrez-la-fondation/missions-de-la-fondation-pour-la-recherche-medicale-2.html
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Fondation Rotary/Rotary International  

Le programme de bourses de la Fondation Rotary a pour ambition de créer « un climat de compréhension et 

d'amitié entre les populations de nations différentes ». 

Ainsi, les bénéficiaires de ces bourses doivent œuvrer en tant qu' « ambassadeurs de bonne volonté » auprès des 

habitants du pays hôte, notamment en donnant des conférences dans les Rotary Clubs du pays dans lequel ils 

séjournent.  

15 bourses sont attribuées chaque année au niveau national. 

Bourses d'études  

Domaine 

Toutes disciplines confondues 

Objectif 

Créer « un climat de compréhension et d'amitié entre les populations de nations différentes » 

Critères d’éligibilité 

 Justifier, au début de la bourse, de deux années d’études supérieures ou d’un diplôme de fin d’études secon-

daires suivi de deux années minimum d’activité professionnelle  

 Être ressortissants d’un pays où le Rotary est implanté (Liste des Rotary clubs dans le monde) 

Durée du séjour  

Une année universitaire 

Financement 

Les bourses sont d’un montant fixe de 25 000 $ (18 430 € environ) : 

 Voyage aller-retour 

 Cours de perfectionnement linguistique pendant un mois si la Fondation le juge nécessaire 

 Droits d’inscription pour une année universitaire 

 Quelques fournitures 

 Les repas et l’hébergement 

Calendrier 

Dépôt des dossiers de candidatures entre mars et le 15 août précédent l’année du départ à l’étranger 

Pour plus de renseignements 

Email : contact.center@rotary.org   

www.rotaryd1650.org/telechargement/pdf/132fr.pdf   

  

https://www.rotary.org/en/search/club-finder
mailto:contact.center@rotary.org
http://www.rotaryd1650.org/telechargement/pdf/132fr.pdf
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Fondation FondaMental 

La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée aux maladies mentales. 

Partenariat Fondamental et Institut Lilly France  

Domaines 

Troubles Bipolaires, Schizophrénie, Autisme de haut niveau, Suicide, Dépressions résistantes, TOC résistants, 

PTSD 

Les projets de recherche  doivent porter sur un des axes suivants :  

 Étiologie 

 Physiopathologie (mécanismes, bio-marqueurs, facteurs de vulnérabilité...)  

 Épidémiologie et études médico-économiques- Innovations cliniques et thérapeutiques (outils de diagnostic, 

dispositifs médicaux…) 

Objectifs :  

Soutenir l’action de recrutement des laboratoires de recherche d’étudiants en Master 2 pour développer un projet 

de recherche dans le domaine de la psychiatrie 

Critères d’éligibilité 

 Etre en Master 2 

 Etre membre de la fondation  

Durée du séjour 

6 mois 

Financement 

2 700 € pour la durée du séjour. L’aide est versée à l’institution du laboratoire de recherche 

Calendrier 

Date de dépôt des dossiers le 18 mai 2014 

Pour plus de renseignements 

www.fondation-fondamental.org/actualite.php?news_id=0000000134    

www.fondation-fondamental.org/upload/pdf/li lly_fondam_appel_2014-final2.pdf  

  

http://www.fondation-fondamental.org/actualite.php?news_id=0000000134
http://www.fondation-fondamental.org/upload/pdf/li%20lly_fondam_appel_2014-final2.pdf
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Partenariat fondamental et laboratoire Servier (bourse post-doctorale)  

Domaines 

Trouble bipolaire, schizophrénie, autisme (syndrome d’Asperger), comportement suicidaire, dépression, com-

portement d’obsession compulsive, troubles post-traumatiques 

Les projets de recherche doivent porter sur les axes suivants :  

 étiologie 

 physiothérapie 

 épidémiologie 

 innovation thérapeutiques et cliniques 

Objectifs 

Permettre à des post-doctorants de poursuivre des recherches sur les domaines de santé mentale ciblés par la 

fondation 

Critères d’éligibilité 

 Etre un jeune chercheur, physicien, biologiste ou psychologue  

 Etre accueilli dans une équipe au sein d’un des centres de la fondation FondaMental ou d’une équipe d’un 

laboratoire travaillant dans un des domaines cités précédemment 

 Avoir un superviseur affilié à l’un des centres de la fondation 

 Etre membre de la fondation 

 Présenter un projet en anglais 

Durée du séjour 

12 mois, renouvelable  

Financement 

50 000 à 56 000 € en fonction de l’expérience du candidat  

Calendrier  

Date de dépôt des dossiers le 18 mai 2014 

Pour plus de renseignements  

Fondation Fondamental Hôpital Albert Chenevier  

Pôle de Psychiatrie 

40 rue de Mesly 

94000 Créteil France 

Tel : 01 49 81 34 56 

Email : formation@fondation-fondamental.org   

www.fondation-fondamental.org/upload/pdf/servier_fondam_call_2014.pdf  

  

mailto:formation@fondation-fondamental.org
http://www.fondation-fondamental.org/upload/pdf/servier_fondam_call_2014.pdf
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PARTIE 2 : Bourses accordées par des organismes 
britanniques pour accueillir des étran-
gers 
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LES CONSEILS DE RECHERCHE 
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AHRC (Arts and Humanities Research Council) 

Les conseils de recherche britanniques allouent des financements dédiés aux bourses de Master, Doctorat (et le 

plus souvent post-doctorat) directement aux institutions de recherche (universités, centres etc.) qui en font la 

demande, suite à un processus de sélection. 

Les institutions de recherche lauréates sont en charge du recrutement des étudiants et jeunes chercheurs. 

Les étudiants souhaitant connaître les opportunités existantes devront entrer en contact avec les universités, les 

Centres for Doctoral Training ou de potentiels directeurs de thèse individuellement, selon leurs aspirations. 

Domaines de recherche 

 Langues anciennes, histoire ancienne et archéologie  

 Arts visuels et Médias, histoire et théorie  

 Langue et littérature anglaise  

 Histoire médiévale et moderne  

 Langues modernes et linguistiques  

 Information et Muséologie  

 Musique et Arts du spectacle  

 Philosophie, Théologie et droit  

 

Programmes de bourses au niveau master et thèse. Pour rappel, ceci est pour information uniquement, les 

financements n’étant pas attribués directement aux étudiants 

Research Preparation Masters Scheme 

Objectif  

Permettre aux étudiants de suivre une formation à la recherche en vue de mener des recherches plus poussées au 

niveau doctoral par la suite 

Critères d’éligibilité 

Être étudiant en Master, pas de restriction de nationalité 

Durée 

1 an à temps complet (2 ans pour un temps partiel) 

www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Postgraduate-funding/BGPs/Pages/Research-Preparation-Masters.aspx  

 

Professional Preparation Masters Scheme 

Objectif 

Permettre à l’étudiant de développer ses compétences en matière de pratiques professionnelles dans le domaine 

des sciences humaines et sociales 

Critères d’éligibilité 

Etre étudiant en master, pas de restriction de nationalité 

Durée 

1 an pour une scolarité à temps complet (2 à 4 ans à temps partiel) 

http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Postgraduate-funding/BGPs/Pages/Research-Preparation-Masters.aspx
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www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Student-Funding-Guide.pdf (p39: ce guide est destiné aux organisa-

tions de recherches ayant reçu un financement de l’AHRC pour le recrutement d’étudiants en Master et Docto-

rat) 

 

Doctoral Awards Scheme 

Objectif 

Permettre aux étudiants de faire une formation doctorale complète dans un des domaines définis par l’AHRC 

Critères d’éligibilité 

Avoir un master, pas de restriction de nationalité 

Durée 

3 ans à temps plein (5 ans à temps partiel) 

www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Student-Funding-Guide.pdf (p.40 ; ce guide est destiné aux organisa-

tions de recherches ayant reçu un financement de l’AHRC pour le recrutement d’étudiants en Master et Docto-

rat) 

 

Doctoral Studentship attached to Knowledge Exchange Hubs for the creative  

Economy 

Dans le cadre de quatre Creative Economy Knowledge Exchange Hubs, des opportunités de doctorats sont of-

fertes par les organisations de recherche lauréates.   

www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Student-Funding-Guide.pdf  (p.41, Ce guide est destiné aux organi-

sations de recherches ayant reçu un financement de l’AHRC pour le recrutement d’étudiants en Master et Doc-

torat) 

 

Financements pour les chercheurs en début de carrière 

Research Networking Scheme 

Objectif  

Forums, échange d’idées entre chercheurs  

Durée  

2 ans 

Financement  

30 000 £ pour 2ans (possibilité éventuelle d’obtenir 15 000 £ supplémentaires, sous conditions) 

Calendrier  

Les demandes de financement peuvent être faites directement par les organisations de recherche, tout au long de 

l’année. 

www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/International-research/Pages/Researcher-led-funding-opportuni-

ties.aspx  (cette information est destinée aux organisations de recherches) 

http://www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Student-Funding-Guide.pdf
http://www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Student-Funding-Guide.pdf
http://www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Student-Funding-Guide.pdf
http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/International-research/Pages/Researcher-led-funding-opportunities.aspx
http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/International-research/Pages/Researcher-led-funding-opportunities.aspx
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Pour plus d’informations 

AHRC 

Whitefriars 

Lewins Mead 

Bristol 

BS1 2AE UK 

Tel : + 44 (0)1793 44 4164 

Fax : + 44 (0)117 987 6544 

Email : GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk ou enquiries@ahrc.ac.uk 

  

mailto:GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk
mailto:enquiries@ahrc.ac.uk
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BBSRC (Biotechnology and biological Sciences Research Council) 

Les conseils de recherche britanniques allouent des financements dédiés aux bourses de Master, Doctorat (et le 

plus souvent post-doctorat) directement aux institutions de recherche (universités, centres etc.) qui en font la 

demande, suite à un processus de sélection. 

Les institutions de recherche lauréates sont en charge du recrutement des étudiants et jeunes chercheurs. 

Les étudiants souhaitant connaître les opportunités existantes devront entrer en contact avec les universités, les 

Centres for Doctoral Training ou de potentiels directeurs de thèse individuellement, selon leurs aspirations. 

 

Bourses de doctorat et de postdoctorat 

Elles sont décrites dans le tableau ci-après 

Pour plus de renseignements:  

 

 

 

Polaris House 

North Star Avenue 

Swindon  

SN2 1UH UK 

Je-S Help Desk 

Tel : + 44 (0)179344416
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Type de bourse Domaines Critères d’éligibilité Durée Financement Calen-

drier 

Informations et contacts 

PhD Studentship 

CASE 

 Sciences biomoléculaires 

 Biochimie et biologie déve-

loppementale 

 Sciences vétérinaires 

 Microbiologie 

 Ingénierie 

http://bit.ly/1A5Rh1p  4 ans   Frais de scolarité à hau-

teur de 70% 

 Minimum 13 726 £ / mois 

(chiffres 2013) 

2015 http://bit.ly/1kbWkbV  

Email : nicola.easen@bbsrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 413239  

Fellowship David 

Phillips 

 Sciences biomoléculaires 

 Biochimie et biologie déve-

loppementale 

 Sciences vétérinaires 

 Microbiologie 

 Ingénierie 

 Maximum 10 ans d'expérience 

dans la recherche (master, docto-

rat, post-doctorat) 

 Minimum 3 ans d'expérience en re-

cherche postdoctorale   

5 ans 

mi-temps 

possible 

 Salaire  

 Frais de laboratoire 

5 nov 

2014 

http://bit.ly/1tyKwR5  

http://bit.ly/WCSGNO  

Email : postdoc.fellowships@bbsrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 444164 

Translationnal  

fellowships  

Biologie végétale   Maximum 12 ans d'expérience 

dans la recherche (master, docto-

rat, post-doctorat) 

5 ans   Salaire  

 Frais de laboratoire 

5 nov 

2014 

 

http://bit.ly/1pFswlr  

Email : dtp@bbsrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 444164 

Returners to  

Research  

Fellowship Daphne 

Jackson Trust 

Award 

Tous les champs de recherche 

du BBSRC 
 Maximum 12 ans d'expérience 

dans la recherche (master, docto-

rat, post-doctorat) 

 Minimum 3 ans d'expérience en re-

cherche postdoctorale   

2 ans  

mi-temps  
 Salaire équivalent à celui 

d’un assistant de re-

cherche 

 1 000£ pour autres dé-

penses extraordinaires  

 Equipement 

 Supervision 

 Consommables  

 Frais administratifs 

Toute 

l'année 

http://bit.ly/WCQN3b  

http://bit.ly/1A5Rh1p  

 www.daphnejackson.org/fellowships/   

Email : djmft@surrey.ac.uk ou postdoc.fel-

lowships@bbsrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 444164 

 

Anniversary  

Future Leader Fel-

lowship 

Tous avec toutefois une préfé-

rence pour les champs de re-

cherche suivants : 

http://bit.ly/1qzUOD6 

 Maximum 5 ans d’expérience en 

recherche post-doctorale 

 Il est possible de faire une de-

mande de bourse si le PhD est en 

cours (doit être obtenu avant le 30 

novembre) 

3 ans   Salaire  

 Frais de déplacement 

 Frais de séjour  

 Consommables 

 Activités de formation 

26 juin http://bit.ly/1kbW10S  

Email : postdoc.fellowships@bbsrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 444164 

http://bit.ly/1A5Rh1p
http://bit.ly/1kbWkbV
mailto:nicola.easen@bbsrc.ac.uk
http://bit.ly/1tyKwR5
http://bit.ly/WCSGNO
mailto:postdoc.fellowships@bbsrc.ac.uk
http://bit.ly/1pFswlr
mailto:dtp@bbsrc.ac.uk
http://bit.ly/WCQN3b
http://bit.ly/1A5Rh1p
http://www.daphnejackson.org/fellowships/
mailto:djmft@surrey.ac.uk
mailto:postdoc.fellowships@bbsrc.ac.uk
mailto:postdoc.fellowships@bbsrc.ac.uk
http://bit.ly/1kbW10S
mailto:postdoc.fellowships@bbsrc.ac.uk
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 Il n’est pas possible de demander 

plusieurs bourses 
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EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) 

Les conseils de recherche britanniques allouent des financements dédiés aux bourses de Master, Doctorat (et le 

plus souvent post-doctorat) directement aux institutions de recherche (universités, centres etc.) qui en font la 

demande, suite à un processus de sélection. 

Les institutions de recherche lauréates sont en charge du recrutement des étudiants et jeunes chercheurs. 

Les étudiants souhaitant connaître les opportunités existantes devront entrer en contact avec les universités, les 

Centres for Doctoral Training ou de potentiels directeurs de thèse individuellement, selon leurs aspirations. 

 

Bourses de doctorat et postdoctorat 

Elles sont décrites dans le tableau ci-après
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Type de bourse Domaines Critères d’éligibilité Durée Financement Calendrier Informations et contacts 

Centres for Doctoral 

Training (CDT) 

 Chimie 

 Sciences de l’ingénieur 

 Infrastructure et environnement 

 Informatique 

 Sciences du vivant  

 Mathématiques 

 Physique 

 Recherche interdisciplinaire 

(sciences de la vie) 

http://bit.ly/1qC1VLb  4 ans  13 863 £ (2014-2015) variable Email : GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk ou 

EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 867123 ou +44 (0)1793 

867124 

 

Doctoral Training 

Partnerships (DTP) 

 Chimie 

 Sciences de l’ingénieur 

 Infrastructure et environnement 

 Informatique 

 Sciences du vivant  

 Mathématiques 

 Physique 

 Recherche interdisciplinaire 

(sciences de la vie) 

http://bit.ly/1qC1VLb  4 ans  Voir avec l’université variable Email : GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk ou 

EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 867123 ou +44 (0)1793 

867124 

 

Industrial CASE 

studentships 

Sciences et sciences de l’ingé-

nieur 

http://bit.ly/1qC1VLb  3 ans   Frais de scolarité à hauteur 

de 100%  

 Fonds du partenaire indus-

triel 

Fin août / dé-

but sept 

Email : EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk  

Engineering  

Doctorate 

Sciences de l’ingénieur, industrie  http://bit.ly/1qC1VLb  4 ans, 

75% en 

entreprise 

15,363£ 

 

Voir avec 

l’université 

http://bit.ly/1kbW10S  

Email : GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk  ou 

EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 867123 / +44 (0)1793 867124 

Early career  

Fellowships 

 Mathématiques, Physique,  

 Recherche interdisciplinaire  

 Aucune restriction de 

nationalité 

5 ans 

maximum 
 Salaire, subsistance 

 Personnel 

 Visite de chercheurs  

 Équipements 

 Consommables 

Toute l’année  http://bit.ly/1np4MTV  

Email : EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk / 

GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk   

Tel : +44 (0)1793 867123 / +44 (0)1793 867124 

 

 

Un réseau de 115 CDT répartis dans 33 universités et couvre des champs thématiques très vastes (voir liste des CDTs courants p.52. Cette liste sera prochainement disponible 

sur le site de l’EPSRC)  

http://bit.ly/1qC1VLb
mailto:GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk
mailto:EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk
http://bit.ly/1qC1VLb
mailto:GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk
mailto:EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk
http://bit.ly/1qC1VLb
mailto:EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk
http://bit.ly/1qC1VLb
http://bit.ly/1kbW10S
mailto:GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk
mailto:EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk
http://bit.ly/1np4MTV
mailto:EPSRCstudentshipqueries@epsrc.ac.uk
mailto:GrantsPreAward@ssc.rcuk.ac.uk
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Critères d’éligibilité :  

Contacter le directeur du CDT d’intérêt 

Financement :  

Un candidat non résident au Royaume-Uni pour une durée de trois ans précédent la candidature pourrait obtenir une bourse ne couvrant que les frais de scolarité. Pour plus 

d’information, s’adresser directement au(x) CDT identifié(s) 

Pour plus de renseignements : 

Polaris House 

North Star Avenue Swindon 

SN2 1UH, UK 

Je-S Help Desk 

Tel : + 44 (0)1793 444164 
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ESRC (The Economic and Social Research Council) 

Les conseils de recherche britanniques allouent des financements dédiés aux bourses de Master, Doctorat (et le 

plus souvent post-doctorat) directement aux institutions de recherche (universités, centres etc.) qui en font la 

demande, suite à un processus de sélection. 

Les institutions de recherche lauréates sont en charge du recrutement des étudiants et jeunes chercheurs. 

Les étudiants souhaitant connaître les opportunités existantes devront entrer en contact avec les universités, les 

Centres for Doctoral Training ou de potentiels directeurs de thèse individuellement, selon leurs aspirations. 

Domaine de recherche 

Sciences sociales 

Doctoral Training Centres (DTC) 

Un réseau de 21 centres de recherche doctoraux dans des champs très vastes depuis les sciences sociales à la 

recherche interdisciplinaire 

Critères d’éligibilité  

Ressortissant Européens le plus souvent acceptés 

Durée  

5 ans 

Financement  

Un candidat non résident au Royaume-Uni pour une durée de trois ans précédent la candidature risque d’obtenir 

une bourse ne couvrant que les frais de scolarité.  

Pour plus d’information, s’adresser directement aux DTC identifié(s) : liste des DTC 

Bourse d'aide au retour - Daphne Jackson Trust award 

Objectif  

L’ESRC offre la possibilité pour un chercheur ayant interrompu ses recherches de les reprendre.   

Critères d'éligibilité  

 Maximum 12 ans d'expérience dans la recherche (master, doctorat, post-doctorat) 

 Minimum 3 ans d'expérience en recherche postdoctorale   

Durée  

2 ans à mi-temps 

Calendrier  

Toute l'année 

Contacter le Daphne Jackson Trust pour plus d'informations www.nerc.ac.uk/funding/available/fel-

lowships/daphnejackson/  

Pour plus de renseignements 

Polaris House  

http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/postgraduates/prospective-students/where-can-i-study/index.aspx
http://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/daphnejackson/
http://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/daphnejackson/
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North Star Avenue 

Swindon SN2 1UJ UK 

Tel : + 44 (0)1793 413146 or + 44 (0)1793 867121 

Fax : + 44 (0)1793 413001 

Bourses 

Tel : + 44 (0)1793 867018  

Email : ptdenquiries@esrc.ac.uk 

www.esrc.ac.uk/_images/Research-Funding-Guide_tcm8-2323.pdf  

  

mailto:ptdenquiries@esrc.ac.uk
http://www.esrc.ac.uk/_images/Research-Funding-Guide_tcm8-2323.pdf
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MRC (Medical Research Council) 

Les conseils de recherche britanniques allouent des financements dédiés aux bourses de Master, Doctorat (et le 

plus souvent post-doctorat) directement aux institutions de recherche (universités, centres etc.) qui en font la 

demande, suite à un processus de sélection. 

Les institutions de recherche lauréates sont en charge du recrutement des étudiants et jeunes chercheurs. 

Les étudiants souhaitant connaître les opportunités existantes devront entrer en contact avec les universités, les 

Centres for Doctoral Training ou de potentiels directeurs de thèse individuellement, selon leurs aspirations. 

Les missions du MRC sont définies comme " l'amélioration de la santé humaine ". L'ensemble des bourses pro-

posées sont donc ouvertes à tous les étudiants et chercheurs en médecine ainsi qu'aux médecins, toutes spéciali-

tés confondues. 

Les bourses de doctorat et post-doctorat sont décrites dans le tableau ci-après, pour des candidats scientifiques 

non cliniciens et pour des candidats cliniciens.  

 

Comment choisir le bon financement ? 

http://www.mrc.ac.uk/skills-careers/fellowships/fellowship-applicants-guidance/applying-for-a-fellowship/  

 

Pour plus de renseignements : 

20 Park Crescent  

London W1B 1AL UK 

Tel : 020 7636 5422 

Fax : 020 7670 5002 

Email : corporate@headoffice.mrc.ac.uk 

 

http://www.mrc.ac.uk/skills-careers/fellowships/fellowship-applicants-guidance/applying-for-a-fellowship/
mailto:corporate@headoffice.mrc.ac.uk
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Financements proposés aux candidats scientifiques non cliniciens 

Type de bourse Domaines Critères d’éligibilité Durée Financement Calen-

drier 

Informations et contacts 

Advance Course 

Masters 

Recherche biomédicale et santé  http://bit.ly/1qC1VLb  

Variable - contacter l'institution 

choisie 

Variable Prendre contact directement 

avec l’institution 

2015 http://bit.ly/1kU0FeE  

Email : Students@headoffice.mrc.ac.uk  

Industrial CASE Tous les champs de recherche 

du MRC 

http://bit.ly/1qC1VLb  4 ans  Variable  http://bit.ly/1nBdvnJ  

Email : Students@headoffice.mrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Doctoral Training 

Partnership (DTP) 

Santé humaine  Variable - contacter l'institution 

choisie 

3 à 4 ans  Variable  Email : Students@headoffice.mrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Career  

development 

Award   

Maladie, recherche clinique, dé-

veloppementale et translation-

nelle  

 

 3-6 ans d'expérience post-docto-

rale  

 Ne pas être en poste permanent 

5 ans   Salaire du chercheur (em-

ployé par l'institution hôte) 

 Personnel de recherche et 

frais de recherche 

 Consommables 

 Frais de transport 

 Equipement 

25 sept 

et 30 

avril 

2014 

 

http://bit.ly/1jVh1Zp  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Early Career Fel-

lowship in Eco-

nomics of Health 

Méthodes économétriques ap-

pliquées aux questions de santé 

 

 PhD en sciences économiques, ou 

dans des disciplines alliant 

sciences économiques et re-

cherche en santé (statistiques, 

épidémiologie, etc.) 

 Maximum 4 ans d'activité post-

doctorale et non statutaire 

3 ans   Salaire 

 Consommables 

 Coût de déplacement 

 Dépense de matériel 

 Le personnel de recherche 

et la collecte de données ne 

sont pas inclus. 

19 juin 

2014 

http://bit.ly/1nUiRET  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Biomedical infor-

matics 

Application des mathématiques, 

statistiques et méthodes infor-

matiques à la recherche biomé-

dicale et en santé :  

 génétique 

 génomique 

 proténomique 

 métabolomique 

  biologie informatique 

 

 PhD et 4 ans maximum d'activité 

post-doctorale 

 Les candidats avec formation en 

biologie (ou non) ou médecine 

(ou non) souhaitant  mener des 

recherches en informatique bio-

médicale.  

 Les candidats formés en phy-

sique, mathématiques ou TIC 

sont spécifiquement encouragés à 

déposer un dossier 

3 ans (4 ans 

exception-

nellement)  

 

 Salaire pour le clinicien 

 Consommables 

 Coût de voyage 

 Equipement 

 

17 juin 

2014 

http://bit.ly/1nUiRET  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

http://bit.ly/1qC1VLb
http://bit.ly/1kU0FeE
mailto:Students@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1qC1VLb
http://bit.ly/1nBdvnJ
mailto:Students@headoffice.mrc.ac.uk
mailto:Students@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1jVh1Zp
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1nUiRET
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1nUiRET
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
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Career Develop-

ment Award in Bi-

ostatistics (CDA) 

Application dans la recherche 

sur la santé des méthodes sta-

tistiques innovantes  

 

 PhD et 4 ans maximum d'activité 

post-doctorale et sans position 

permanente 

 Les candidats sans expérience en 

statistiques médicales peuvent 

déposer un dossier et doivent dé-

montrer leurs compétences  

4 ans   Salaire 

 Consommables 

 Coût du voyage 

 Equipement 

 

17 juin 

2014 

 

http://bit.ly/UsydJC  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Methodology 

Research Fel-

lowship 

Santé et recherche biomédicale 

 
 Avoir un PhD 

 Avoir entre 4 et 8ans d'expérience 

post-doctorale  

 Démontrer une progression de 

carrière  

 Ne pas être en poste 

 Il est possible de déposer sa can-

didature si l'on a un master et une 

expérience significative dans la 

recherche  

4 ans  Salaire 

 Salaire personnel de re-

cherche  

 Consommables 

 Coût du voyage 

 Frais de déplacement 

 Equipement  

17 juin 

2014 

 

http://bit.ly/WCPOjE  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Population Health 

Scientist  

Fellowship 

 Sciences de la santé des popu-

lations (parcours de vie cli-

nique, épidémiologie géné-

tique et sociale) 

 démographie de la santé 

 sociologie médicale 

 psychologie de la santé  

 anthropologie médicale  

 géographie humaine 

 économie de la santé 

 bio statistique 

Variables (entre Master 2 et 4 ans 

maximum d'activité post-doctorale) 

3 ans,  

possibilité 

d'extension 

à 4ans 

 

Variable selon qualification 

 

17 juin 

2014 

 

http://bit.ly/1nUiyde  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk  

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Centres for Doctoral Training :   

Le MRC collabore avec l'EPSRC pour former des chercheurs dans des domaines multidisciplinaires à la frontière entre les sciences biomédicales et en santé et les sciences de 

l'ingénieur. Ces collaborations ont lieu dans les CDTs suivants : 

Regenerative Medicine, Manchester : www.regenmedcdt.manchester.ac.uk/   

Regenerative Medicine, Loughborough, Nottingham and Keele : www.dtcregen-med.com/  

Systems Approaches to Biomedical Science, Oxford : www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/course_guide/systems_approaches.html   

Next Generation Statistical Science, Oxford & Warwick : www.stats.ox.ac.uk/prospective_students/research_degrees/oxwasp_-_the_oxford_warwick_statistics_programme  

http://bit.ly/UsydJC
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/WCPOjE
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1nUiyde
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://www.regenmedcdt.manchester.ac.uk/
http://www.dtcregen-med.com/
http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/course_guide/systems_approaches.html
http://www.stats.ox.ac.uk/prospective_students/research_degrees/oxwasp_-_the_oxford_warwick_statistics_programme
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Mathematics for Real-World Systems, Warwick : www2.warwick.ac.uk/fac/sci/mathsys/  

Biomedical Imaging, Oxford & Nottingham : www.onbicdt.ox.ac.uk/   

Optical Medical Imaging, Edinburgh & Strathclyde : www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.137652!/fileManager/CDT%20Advert%20FINAL.pdf  

 

Financements proposés aux candidats cliniciens exclusivement 

Type de bourse Domaines Critères d’éligibilité Durée Financement Calen-

drier 

Informations et contacts 

Clinical Research Trai-

ning Fellowship 

 

Tout le champ de recherche 

du MRC 

 

Variables  

http://bit.ly/1nBekwV  

 2 à 3 ans 

 
 Variable selon qualification 

 alloué exclusivement par le 

MRC ou conjoint avec cer-

tains Collèges Royaux ou 

« charities » 

* voir les partenaires finan-

ceurs 

9 sept 

2014 et 

14 jan 

2015 

http://bit.ly/1qzU0xW  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Clinician Scientist Fel-

lowship (CSF) 

Tout le champ de recherche 

du MRC  

 

Avoir obtenu un PhD pour les 

médecins d'hôpitaux, dentistes, 

médecins de ville, infirmières, 

sages-femmes, et professions as-

sociées ; les candidats n'ayant 

pas leur qualification complète 

doivent avoir atteint un degré de 

spécialisation variable selon les 

professions 

4 ans + 1 an 

supplémen-

taire pos-

sible 

 

 Alloué exclusivement par le 

MRC ou être conjoint avec 

l'Academy of Medical 

Sciences ou la MND Asso-

ciation Lady Wolfson.  

 Salaire et frais personnels 

 Consommables 

 Frais de transports 

 Equipements 

9 avril 

2014 

http://bit.ly/1r7sEv0  

Email : brian.dickie@mndassociation.org ou 

fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

 

Population Health 

Scientist Fellowship 

 Sciences de la santé des po-

pulations (parcours de vie 

clinique, épidémiologie gé-

nétique et sociale);  

 démographie de la santé; 

sociologie médicale; psy-

chologie de la santé; an-

thropologie médicale; géo-

graphie humaine; économie 

de la santé;  

 bio statistique 

Variables (entre Master 2 et 4 

ans maximum d'activité post-

doctorale) 

 

3 ans, pos-

sibilité 

d'extension 

à 4 ans 

 

Variable selon qualification 17 juin 

2014 

 

http://bit.ly/1nUiyde  

Email : Students@headoffice.mrc.ac.uk ou 

fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/mathsys/
http://www.onbicdt.ox.ac.uk/
http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.137652!/fileManager/CDT%20Advert%20FINAL.pdf
http://bit.ly/1nBekwV
http://bit.ly/1qzU0xW
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1r7sEv0
mailto:brian.dickie@mndassociation.org
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1nUiyde
mailto:Students@headoffice.mrc.ac.uk
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
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Early Career Fellow-

ship in Economics of 

Health 

Méthodes économétriques ap-

pliquées aux questions de 

santé 

 

 PhD en sciences économiques, 

ou dans des disciplines alliant 

sciences économiques et re-

cherche en santé (statistiques, 

épidémiologie, etc.) 

 Maximum 4 ans d'activité 

post-doctorale et non statu-

taire 

3 ans   Salaire 

 Consommables 

 Coût de déplacement 

 Dépense de matériel 

 Le personnel de recherche 

et la collecte de données ne 

sont pas inclus. 

19 juin 

2014 

http://bit.ly/1nUiRET  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Biomedical informatics Application des mathéma-

tiques, statistiques et mé-

thodes informatiques à la re-

cherche biomédicale et en 

santé :  

 génétique 

 génomique 

 proténomique 

 métabolomique 

  biologie informatique 

 

 PhD et 4 ans maximum d'acti-

vité post-doctorale 

 Les candidats avec formation 

en biologie (ou non) ou méde-

cine (ou non) souhaitant  me-

ner des recherches en infor-

matique biomédicale.  

 Les candidats formés en phy-

sique, mathématiques ou TIC 

sont spécifiquement encoura-

gés à déposer un dossier 

3 ans (4 ans 

exception-

nellement)  

 

 Salaire pour le clinicien 

 Consommables 

 Coût de voyage 

 Equipement 

 

17 juin 

2014 

http://bit.ly/1nUiRET  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Career Development 

Award in Biostatistics 

(CDA) 

Application dans la recherche 

sur la santé des méthodes sta-

tistiques innovantes  

 

 PhD et 4 ans maximum d'acti-

vité post-doctorale et sans po-

sition permanente 

 Les candidats sans expérience 

en statistiques médicales peu-

vent déposer un dossier et 

doivent démontrer leurs com-

pétences  

4 ans   Salaire 

 Consommables 

 Coût du voyage 

 Equipement 

 

17 juin 

2014 

 

http://bit.ly/UsydJC  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

Methodology Research 

Fellowship 

Santé et recherche biomédi-

cale 

 

 Avoir un PhD 

 Avoir entre 4 et 8ans d'expé-

rience post-doctorale  

 Démontrer une progression de 

carrière  

 Ne pas être en poste 

 Il est possible de déposer sa 

candidature si l'on a un master 

et une expérience significative 

dans la recherche  

4 ans  Salaire 

 Salaire personnel de re-

cherche  

 Consommables 

 Coût du voyage 

 Frais de déplacement 

 Equipement  

17 juin 

2014 

 

http://bit.ly/WCPOjE  

Email : fellows@headoffice.mrc.ac.uk 

Tel : +44 (0)1793 44 4164 

http://bit.ly/1nUiRET
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/1nUiRET
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/UsydJC
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
http://bit.ly/WCPOjE
mailto:fellows@headoffice.mrc.ac.uk
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NERC (Natural Environment Research Council) 

Les conseils de recherche britanniques allouent des financements dédiés aux bourses de Master, Doctorat (et le 

plus souvent post-doctorat) directement aux institutions de recherche (universités, centres etc.) qui en font la 

demande, suite à un processus de sélection. 

Les institutions de recherche lauréates sont en charge du recrutement des étudiants et jeunes chercheurs. 

Les étudiants souhaitant connaître les opportunités existantes devront entrer en contact avec les universités, les 

Centres for Doctoral Training ou de potentiels directeurs de thèse individuellement, selon leurs aspirations. 

Domaines de recherche : 

 Observation de la terre 

 Sciences de la terre 

 Sciences de l’eau douce 

 Sciences maritimes et de l’atmosphère 

 

Bourses de Doctorat 

Discovery Science Responsive mode Funding   

Ces bourses sont allouées à des projets de recherche déposés par des étudiants, en accord avec un directeur de 

thèse, dans toute thématique financée par le NERC. 

www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/grantshandbook.pdf  

Doctoral Training Partnership (DTP) 

Chaque DTP reçoit du NERC une enveloppe pour le financement de bourses doctorales, celles-ci étant allouées 

par le DTP en question. 

Tout étudiant intéressé doit donc entrer en contact avec un directeur de thèse potentiel avec qui il/elle soumettra 

un projet de recherche. 

Critère d’éligibilité  

Variables 

Durée  

3 ou 4 ans 

Centre for Doctoral Training (CDT) 

Ces bourses sont accordées selon des priorités identifiées par le gouvernement et le secteur privé. Actuellement, 

seul un CDT est en place dans les thématiques « pétrole et gaz », et d’autres sont planifiés pour les années à ve-

nir. 

www.nerc.ac.uk/innovation/activities/naturalresources/cdt/  

Bourses de doctorat CASE 

Ces bourses encouragent des étudiants/chercheurs à effectuer leur doctorat sous la tutelle jointe d’un chercheur 

académique et d’un scientifique non académique (industrie, gouvernement, etc.). 

Durée :  

4 ans dont 3 à 18 mois « chez » le partenaire non académique 

http://www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/grantshandbook.pdf
http://www.nerc.ac.uk/innovation/activities/naturalresources/cdt/
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Calendrier :  

Date de dépôt des dossiers le 10 juillet 2014 

www.nerc.ac.uk/funding/available/postgrad/focused/industrial-case/  

www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/grantshandbook.pdf  

 

Bourses de post-doctorat 

Independent Research Fellowships, IRF 

Domaines  

Tous les domaines de recherche du NERC. Un appel spécifique cible également la bioinformatique. 

Critères d’éligibilité 

 Ouvert à toute nationalité 

 Maximum 8 ans de post-Doctorat 

 Ne pas être en poste permanent dans une institution ou un organisme de recherche 

Durée  

5 ans 

Financement  

Variable 

Thématiques financées : www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/irf/  

Pour plus de renseignement sur comment soumettre un dossier : www.nerc.ac.uk/funding/available/fel-

lowships/apply/  

Daphne Jackson Trust Award 

Objectif  

Le NERC offre la possibilité pour un chercheur ayant interrompu ses recherches de les reprendre.   

Critères d'éligibilité  

 Maximum 12 ans d'expérience dans la recherche (master, doctorat, post-doctorat) 

 Minimum 3 ans d'expérience en recherche postdoctorale   

Durée   

2 ans à mi-temps 

Calendrier  

Toute l'année 

Contacter le Daphne Jackson Trust pour plus d'informations  

www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/daphnejackson/   

Pour plus de renseignements 

www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/studenthandbook.pdf  

http://www.nerc.ac.uk/funding/available/postgrad/focused/industrial-case/
http://www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/grantshandbook.pdf
http://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/irf/
http://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/apply/
http://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/apply/
http://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/daphnejackson/
http://www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/studenthandbook.pdf
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www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/grantshandbook.pdf  

NERC 

Training Awards Team 

Polaris House 

North Star Avenue 

Swindon SN2 1EU UK 

Tel : +44 (0)1793 411792 

Fax : +44 (0)1793 411560 

Email : nmid@nerc.ac.uk   

Contacts pour les bourses: 

Studentships & Fellowships Process manager 

Dr Avril Allman 

Tel : +44 (0)1793 411665 

http://www.nerc.ac.uk/funding/application/howtoapply/forms/grantshandbook.pdf
mailto:nmid@nerc.ac.uk
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STFC (Science and Technology Facilities Council) 

Les conseils de recherche britanniques allouent des financements dédiés aux bourses de Master, Doctorat (et le 

plus souvent post-doctorat) directement aux institutions de recherche (universités, centres etc.) qui en font la 

demande, suite à un processus de sélection. 

Les institutions de recherche lauréates sont en charge du recrutement des étudiants et jeunes chercheurs. 

Les étudiants souhaitant connaître les opportunités existantes devront entrer en contact avec les universités, les 

Centres for Doctoral Training ou de potentiels directeurs de thèse individuellement, selon leurs aspirations. 

Domaines de recherche : 

 Astronomie 

 Physique des particules 

 Sciences de l’espace 

 Physique nucléaire 

Bourses de doctorat traditionnel  

Le STFC est un partenaire de l’EPSRC dans les CDTs de ce dernier s’intéressant aux thématiques scientifiques 

du STFC. 

Durée  

3-4ans 

Critères d’éligibilité  

Variables 

Financement  

Un candidat non résident au Royaume-Uni pour une durée de trois ans précédent la candidature pourrait obtenir 

une bourse ne couvrant que les frais de scolarité. Pour plus de détails concernant les conditions : 

www.rcuk.ac.uk/rcuk-prod/assets/documents/documents/TermsConditionsTrainingGrants.pdf#page=13  

En guise d’exemple de financements attribués dans les institutions de recherche en 2014 : 

www.stfc.ac.uk/files/2510/2510_res_1.pdf  

Bourses de doctorat CASE 

Ces bourses encouragent des étudiants/chercheurs à effectuer leur doctorat sous la tutelle jointe d’un chercheur 

académique et d’un scientifique non académique (industrie, gouvernement, etc.). 

Durée  

3,5 ans minimum dont entre 9 et 18 mois « chez » le partenaire non académique 

Financement  

Variable (un candidat non résident au Royaume-Uni pour une durée de trois ans précédent la candidature pour-

rait obtenir une bourse ne couvrant que les frais de scolarité.) 

 Bourse CASE à Londres : 16 863 £ ; Hors de Londres : 14 863 £ 

 Pour les bourses CASE, les étudiants reçoivent 615 £ en plus /an 

 Frais de scolarité : 3 996 £ pour l’année 2014/2015 

 Frais de formation : 1 000 £ 

 Frais de conférences et travail de terrain : 230 £ 

http://www.rcuk.ac.uk/rcuk-prod/assets/documents/documents/TermsConditionsTrainingGrants.pdf#page=13
http://www.stfc.ac.uk/files/2510/2510_res_1.pdf
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 Bourses de doctorat CASE PLUS 

Critères identiques à ceux des bourses CASE, un an à plein temps « chez » le partenaire non académique étant 

ajouté après les premières 3,5 années. 

Pour plus d’informations : www.stfc.ac.uk/1468.aspx  

Fellowship Ernest Rutherfor 

Ce programme vise à retenir les jeunes chercheurs britanniques de grand talent et les jeunes chercheurs étran-

gers à venir s’installer au Royaume-Uni 

Durée  

5 ans 

Critères d’éligibilité  

 2 ans d’activité post-doctorale maximum 

 Ne pas être en poste dans une institution de recherche 

 Toute nationalité 

Financement 

 salaire 

 coûts indirects et directs 

 relocalisation et visa 

 petit équipement et consommables 

 mobilité 

Calendrier  

Septembre 

Daphne Jackson Trust Award 

Objectif  

Le STFC offre la possibilité pour un chercheur ayant interrompu ses recherches de les reprendre.   

Critères d'éligibilité  

 12 ans d'expérience dans la recherche maximum (master, doctorat, post-doctorat) 

 3 ans d'expérience en recherche postdoctorale minimum 

Durée  

2 ans à mi-temps 

Calendrier  

Toute l'année 

Contacter le Daphne Jackson Trust pour plus d'informations  

https://www.stfc.ac.uk/2467.aspx  

http://www.stfc.ac.uk/1468.aspx
https://www.stfc.ac.uk/2467.aspx
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Pour plus d’informations  

Science and Technology Facilities Council 

Polaris House 

North Star Avenue 

Swindon 

SN2 1SZ 

Tel : +44 (0)1793 442 000 

Email : enquiries@stfc.ac.uk      

www.stfc.ac.uk/resources/pdf/erfguidance.pdf  

www.stfc.ac.uk/1776.aspx 

  

mailto:enquiries@stfc.ac.uk
http://www.stfc.ac.uk/resources/pdf/erfguidance.pdf
http://www.stfc.ac.uk/1776.aspx
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Cancer Research UK  

CRUK est le premier organisme mondial dédié à la recherche sur le cancer ; il est destiné à promouvoir la re-

cherche afin d’améliorer les connaissances sur ces maladies, et définir les moyens de les prévenir, de les dia-

gnostiquer et de les traiter. L’association se charge également d’assurer la transition entre les découvertes médi-

cales et leur application afin d’améliorer la vie des malades. Elle a un rôle important d’information, permettant 

aux patients et à leur famille d’appréhender ces maladies et de comprendre les enjeux de la recherche dans ce 

domaine. 

Career develoment fellowship 

Ces bourses soutiennent des non-cliniciens au début de leur carrière de chercheurs indépendants, ayant déjà 

mené des recherches prometteuses dans le domaine de la recherche sur le cancer, mais n’ayant pas encore l’ex-

périence suffisante pour pouvoir demander une bourse pour seniors. Cette bourse donne l’opportunité de former 

pour la première fois un groupe de recherche indépendant. 

Domaines  

Oncologie  

Objectifs  

Permettre à des non-cliniciens de constituer un groupe de recherche pour mener des recherches indépendantes 

Critères d’éligibilité 

 Avoir été résident de l’Union Européenne au cours des trois années précédant la candidature.  

 Avoir un doctorat  

 3-8 ans d’expérience de recherche depuis l’obtention du PhD  

 Démontrer un statut de leader de groupe au sein de l’institution d’accueil  

 Avoir obtenu un PhD et avoir au moins 3 ans d’expérience post-doctorale 

Durée du séjour  

6 ans  

Financement  

 Salaire pour le chercheur, un post-doctorant et un technicien 

 Frais de fonctionnement 

Date de candidature  

 Soumission préliminaire : 3 octobre 2014 

 Soumission finale : 19 décembre 2014 

 Décision finale : avril 2015 

Contact 

Dr Kelly Sheehan-Rooney 

Tel : +44 (0) 20 3469 5240 

Email : kelly.sheehan-rooney@cancer.org.uk    

www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/our-funding-schemes/career-development-fellowship 

  

mailto:kelly.sheehan-rooney@cancer.org.uk
http://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/our-funding-schemes/career-development-fellowship
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Bourses pour cliniciens 

Domaines  

Tous les domaines de recherche en rapport avec le cancer 

Objectifs  

 Permettre à des cliniciens brillants de consolider leurs compétences en matière de recherche, et de faire la 

transition entre de la recherche au niveau doctorat et de la recherche indépendante au niveau post-doctoral 

 Combiner formation et recherche 

Critères d’éligibilité 

 Avoir été résident de l’Union Européenne au cours des trois années précédant la candidature et être autorisé 

à pratiquer au Royaume-Uni  

 Avoir un doctorat  

 Présenter d’excellents antécédents en recherche 

Durée du séjour  

4 ans  

Financement   

 Salaires pour le chercheur et un assistant de recherche ou un technicien 

 Frais de fonctionnement  

Contact 

Dr Susana Sequeira 

Tel : +44 (0) 20 3469 5331 

Email : susana.sequeira@cancer.org.uk   

Pour plus de renseignements 

The Cancer Research Campaign 

10 Cambridge Terrace 

London NW1 4JL 

Tel : +44 (0)207 22413 33 

Fax : +44 (0)207 487 43 10 

Email : lturner@crc.org.uk 

www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/our-funding-schemes/clinician-scientist-fellowship  

  

mailto:susana.sequeira@cancer.org.uk
mailto:lturner@crc.org.uk
http://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/our-funding-schemes/clinician-scientist-fellowship
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Lady Tata Memorial Trust 

Le Lady Tata Memorial Trust soutient des projets de recherche sur la leucémie 

Prix de recherche 

Domaines  

Les virus leucémogéniques, l'épidémiologie, la pathologie et l'immunologie de la leucémie 

Objectifs : 

Priorité est donnée aux intentions de mobilité et aux projets de collaboration entre plusieurs laboratoires 

Critères d’éligibilité  

 Chercheurs de niveau post-doctoral 

 Pas de restriction de nationalité 

Durée du séjour  

12 mois, éventuellement renouvelable deux fois 

Financement  

25 000 £ (31 000 €)-35 000 £ (43 400 €) / an 

Calendrier  

Dépôt des dossiers de candidatures avant le 1er  mars 

Pour plus de renseignements  

Professor D Catovsky or Professor B J Bain 

c/o Mr J D Contractor 

Tata Limited 

18 Grosvenor Place 

London SW1X 7HS 

Tel : +44 (0)20 7235 8281 

Email : Sonia@tata.co.uk  

www.ladytatatrust.org/StaticPage/Awards/0  

  

mailto:Sonia@tata.co.uk
http://www.ladytatatrust.org/StaticPage/Awards/0
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Wellcome trust 

Le Wellcome Trust est une association caritative indépendante ayant le statut de « charity » et qui finance la re-

cherche pour améliorer le bien-être et la santé humaine et animale. La compagnie à but non lucratif possède une 

dotation d’environ 14 Md£  (environ 18 M€) ce qui lui donne le statut de plus grosse source de financement non 

gouvernementale pour la recherche biomédicale. 

 

 

Pour plus de renseignements  

Wellcome Trust 

Gibbs Building  

215 Euston Road 

London NW1 2BE 

Tel : +44 (0)20 7611 8888  
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Bourses de Master et de Doctorat 

Type de bourse Domaines Critères d’éligibilité Durée Financement Calendrier Contact 

Four-year PhD 

Studentship 

Programmes  

 Biologie développementale et 

cellulaire 

 Génétique 

 Statistique et épidémiologie 

 Immunologie et maladies infec-

tieuses 

 Biologie moléculaire et cellu-

laire 

 Neuroscience 

 Sciences physiologique 

 Biologie structurelle et bioinfor-

matique 

 Être diplômé au niveau Master 

 Pas de restriction de nationalité 

4 ans  Frais de scolarité 

 Frais d’inscription 

 Dépenses liées à la recherche de la 2ème à 

la 4ème année 

 Déplacements en lien avec les recherches 

 Aide à la formation 

Décembre 4yrphd@wellcome.ac.uk 

 

 

http://bit.ly/1qN3sLi  

Four-year pro-

gramme 

Wellcome Trust 

Sanger Institute 

Identiques à ceux de la bourse en 

4 ans + approche pluridiscipli-

naire 

Identiques à ceux de la bourse en 4 ans 4 ans  Financement du doctorant  

 Frais de scolarité 

 Dépenses laboratoires pour la 1ère année 

 Frais de recherche de la 2ème à la 4ème an-

née  

 Aide à la mobilité 

 Aide à la formation continue 

Début dé-

cembre 

gradoffice@sanger.ac.uk 

 

http://bit.ly/1xNgkHE  

Wellcome Trust 

and National 

Institute of 

Health 4-year 

PhD Student-

ships 

Biomédical  Être diplômé au niveau Master 

 Pas de restriction de nationalité au 

sein de la CEE 

4 ans  Bourse individuelle 

 Frais d’inscription au Royaume-Uni et 

aux États-Unis 

 Frais de recherche 

 Aide à la mobilité 

3 Nov 2014 wtnih@wellcome.ac.uk 

 

http://bit.ly/ZhOqUM  

Research 

Training Fel-

lowships for 

Early career 

clinicians  

Biomédical  Être diplômé en médecine, médecine 

dentaire, et médecine vétérinaire et 

autorisé à pratiquer au Royaume-Uni 

depuis moins de 10 ans 

 N’avoir pas ou très peu d’expérience 

en matière de recherche  

2 à 3 

ans 
 Salaire pour le clinicien  

 Dépenses de recherche (déplacements, 

consommables, aide pour participer à des 

meetings scientifiques, du travail de ter-

rain et de la collecte de données) 

1er Déc 14, 

10 avril 15, 

juillet 

j.williams@wellcome.ac.uk.  

 

http://bit.ly/1CVfdpC  

Clinical PhD 

Programmes 

for intermedi-

ate  

Biomédical  Avoir obtenu (ou très prochainement 

obtenir) un diplôme médical, den-

taire, vétérinaire ou en psychologie 

clinique  

4 à 5 

ans 
 Salaire pour le clinicien 

 dépenses de recherche (incluant matériel, 

consommables, aide pour participer à des 

Janvier sciencegrants@well-

come.ac.uk 

 

http://bit.ly/1qlUCq8  

mailto:4yrphd@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1qN3sLi
mailto:gradoffice@sanger.ac.uk
http://bit.ly/1xNgkHE
mailto:wtnih@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/ZhOqUM
mailto:j.williams@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1CVfdpC
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1qlUCq8
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clinician   Avoir déjà effectué des recherches  

 Ne pas être en poste  

 Avoir trouvé une institution d’accueil 

réunions scientifiques, un travail de ter-

rain, la collection de données) 

 Frais d’inscription 

Translational 

Medicine and 

Therapeutics 

Programmes 

Biomédical  Démontrer la capacité à mener une 

carrière de médecin-chercheur 

 Avoir démarré sa spécialité – non es-

sentiel 

 Avoir trouvé une institution d’accueil 

  Salaire pour le clinicien  

 Dépenses de recherche (déplacements, 

consommables, aide pour participer à des 

meetings scientifiques, du travail de ter-

rain et de la collecte de données) 

 Frais d’inscription 

Octobre j.williams@wellcome.ac.uk. 

 

http://bit.ly/1lW1t8A  

 

  

mailto:j.williams@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1lW1t8A
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Bourses postdoctorales pour cliniciens 

Type de 

bourse 

Domaines Objectif Critères d’éligibilité Durée Financement Calen-

drier 

Contacts 

Intermediate 

clinical fel-

lowships 

Recherche sociale 

et éthique appliquée 

à la biomédecine et 

la santé 

Permettre à un clinicien 

chercheur (médecine, den-

tiste ou vétérinaire) de 

continuer à travailler sur 

ses projets de recherche  

au sein d’un site de re-

cherche clinique 

 Avoir une expérience de 

recherche et obtenu (ou 

être sur le point d’obte-

nir) un diplôme de 3ème 

cycle 

 Il sera tenu compte des 

conditions individuelles 

de démarrage de carrière 

tardif pour raisons per-

sonnelles  

4 à 5 

ans 
 Salaire pour le clinicien ainsi 

qu’une contribution pour 

d’éventuels employés 

 Dépenses de recherche incluant 

le voyage et le travail sur le ter-

rain et période de recherche à 

l’étranger 

 

27 oct 

2014, 

mai 2015 

sciencegrants@well-

come.ac.uk 

 

http://bit.ly/1CW7BDi  

Postdoctoral 

research 

training fel-

lowships for 

clinicians 

Recherche 

 biomédicale 

Permettre à un clinicien 

d’étendre son champ de re-

cherches  

 Avoir obtenu un PhD de-

puis deux ans maximum 

et être médecin, vétéri-

naire, dentiste ou psy-

chologue clinicien  

 Avoir trouvé une institu-

tion d’accueil 

 Avoir un mentor indé-

pendant de l’institution 

d’accueil 

 Un mentor au sein de 

l’institution 

2 à 4 

ans 
 Salaire pour le clinicien 

Eventuellement : 

 Frais de recherche  

 Contribution aux frais de 

voyage pour se rendre à des 

meetings scientifiques  

 Frais de dépenses liés à l’enga-

gement public  

 Indemnisation liée à l’inflation 

27 oct 

2014, 

mai et 

juillet  

sciencegrants@well-

come.ac.uk 

 

http://bit.ly/1mEc41K  

 

  

mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1CW7BDi
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1mEc41K
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Bourses postdoctorales pour scientifiques non cliniciens 

Type de 

bourse 

Domaines Objectif Critères d’éligibilité Durée Financement Calen-

drier 

Contact 

Career re-en-

try fellowship  

Biomédical Permettre à des post 

doctorants de  

reprendre leur  

carrière après 2 ans 

d’arrêt 

 Ouvert aux Européens 

 Avoir effectué deux ans de post-

doctorat  

 Avoir effectué un arrêt de re-

cherches depuis deux ans au mi-

nimum 

 Avoir un laboratoire d’accueil  

 

2-4 ans  55 000 £ / an 

 Complément de12 500  £ / an sous 

conditions 

 Dépenses de recherche  

 Frais de déplacements pour meetings 

scientifiques 

 Provision pour frais  

6 oct 

2014  

sciencegrants@well-

come.ac.uk 

 

http://bit.ly/1Abc03O  

Sir Henry 

Wellcome 

postdoctoral 

fellowship 

Biomédical Permettre à un 

chercheur de  

commencer une 

carrière indépen-

dante 

 Être entre la dernière année de 

doctorat ou maximum un an de 

post-doctorat  

 Avoir une institution d’accueil 

ainsi qu’un mentor au sein de 

celle-ci 

 Avoir un mentor de recherche in-

dépendant de l’institution d’ac-

cueil 

4 ans 250 000£ pour  

 Salaire 

 Dépenses de recherche (matériels et 

consommables ; animaux ; aide à la 

mobilité ; Assister à des confé-

rences ; petit équipement ; terrain …) 

6 oct 

2014 

sciencegrants@well-

come.ac.uk 

 

http://bit.ly/1dE7jT9  

Sir Henry 

Dale  

Biomédical Permettre à un 

chercheur d’étendre 

son champ de  

recherche, s’il le 

souhaite à une  

nouvelle discipline 

ou un nouvel aspect 

de leur propre  

spécialité 

 Être maximum 7 ans après un 

doctorat 

 Avoir contribué intellectuellement 

au sujet de recherche en ayant été 

publié dans une des grandes re-

vues scientifique 

 Ouvert aux Européens 

 Avoir trouvé une institution d’ac-

cueil  

5 ans 

(renou-

velable 

3 ans) 

Mi-

temps 

pos-

sible 

 Salaire variable selon l’université 

d’accueil et complément du Well-

come Trust de 7500 £ / an  

 Frais de recherche (incluant des frais 

pour un assistant de recherche si né-

cessaire)  

 Frais de déplacement dans le cadre 

d’un travail en collaboration avec 

d’autres chercheurs ou de visites à 

l’étranger.   

21 nov 

2014 

enquiries@shdf.ac.uk 

 

http://bit.ly/1CVu6rO  

Research Ca-

reer Develop-

ment Fellow-

ships in Basic 

Biomédical Permettre à des 

scientifiques de de-

venir chercheur in-

dépendant 

 Avoir un diplôme scientifique 

(PhD) ou de vétérinaire et être 

entre 3 et 6 ans post-doctorat  

5 ans  Salaire variable selon l’université 

d’accueil et complément du Well-

come Trust de 7500 £ / an  

21 nov 

2014 

sciencegrants@well-

come.ac.uk  

 

http://bit.ly/1tB9Kxv  

mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1Abc03O
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1dE7jT9
mailto:enquiries@shdf.ac.uk
http://bit.ly/1CVu6rO
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
mailto:sciencegrants@wellcome.ac.uk
http://bit.ly/1tB9Kxv
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Biomedical 

Science 
 Frais de recherche (incluant des frais 

pour un assistant de recherche si né-

cessaire)  

 Frais de déplacement dans le cadre 

d’un travail en collaboration avec 

d’autres chercheurs ou de visites à 

l’étranger.   

 Aide à la dissémination de la re-

cherche menée auprès de la société 

civile 
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British heart Foundation (BHF) 

La BHF est une association caritative qui finance la recherche dans le but de prévenir les maladies cardio-vascu-

laires. Elle est également impliquée dans le soutien et le soin des personnes atteintes de maladies cardio-vascu-

laires. 

MBPhD 

Domaine 

Diplôme en 8 ans incluant un Bachelor de Sciences, un Master en Biotechnologies, et un PhD. 

Objectif 

Offrir à des étudiants en médecine la possibilité d’achever leur thèse en sciences cardiovasculaires avant d’avoir 

terminé leurs études de médecine; limitée aux universités britanniques ayant reconnu et mis en place le pro-

gramme MBPhD.  

Critères d’éligibilité 

 Être Européen ou avoir travaillé dans une université, un hôpital ou un organisme de recherche au cours des 

trois dernières années qui précédent leur candidature 

 Avoir été présélectionné par le directeur du programme MBPhD de l’université 

 www.bhf.org.uk/research/research-grants-1/how-to-apply/essential-information.aspx 

Durée du séjour 

2-3 ans 

Financement  

La bourse comprend : 

 Une allocation  

 1ère année 2ème année 3ème année 

Londres 22 278 £ 24 093 £ 26 057 £ 

Hors Londres 19 919 £ 21 542 £ 23 298 £ 

 Les frais de scolarité  

 Les consommables (inférieur à 10 000 £ /an) 

Calendrier 

Toute l’année 

www.bhf.org.uk/research_health_professionals/apply_for_research_grants/grant_types__guidelines/mbphd.aspx  

  

http://www.bhf.org.uk/research/research-grants-1/how-to-apply/essential-information.aspx
http://www.bhf.org.uk/research_health_professionals/apply_for_research_grants/grant_types__guidelines/mbphd.aspx
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MBPhD, clinicians 

Domaine 

Sciences cardiovasculaires 

Objectif 

Permettre à un candidat de terminer son Master ou doctorat. Exceptionnellement, la BHF peut financer une an-

née supplémentaire pour permettre la conversion d’un MD vers un PhD. 

Critères d’éligibilité 

Être avant l’obtention du CCT (Certificate of Completion of Training) et après la deuxième année de prépara-

tion (foundation course) 

Durée du séjour 

2-3 ans 

Financement : 

 Salaire du candidat 

 Consommables (inférieur à 10 000 £ / an) 

Calendrier 

Toute l’année 

www.bhf.org.uk/research_health_professionals/apply_for_research_grants/grant_types__guidelines/crtf.aspx  

www.bhf.org.uk/research/information-for-researchers/research-grants-1/what-we-fund/intermediate-clinical-

research.aspx 

  

http://www.bhf.org.uk/research_health_professionals/apply_for_research_grants/grant_types__guidelines/crtf.aspx
http://www.bhf.org.uk/research/information-for-researchers/research-grants-1/what-we-fund/intermediate-clinical-research.aspx
http://www.bhf.org.uk/research/information-for-researchers/research-grants-1/what-we-fund/intermediate-clinical-research.aspx
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Non clinical PhD studentship 

Objectif  

Permettre à des étudiants de suivre une formation à la recherche afin dans une université britannique.  

Critères d’éligibilité  

Être en possession de l’équivalent d’un Master of Sciences avec mention 

Durée  

3 ans 

Financement  

 Un traitement (au taux de la BHF) 

 Les frais de scolarité 

 Les consommables 

Calendrier 

Toute l’année 

www.bhf.org.uk/research/information-for-researchers/research-grants-1/what-we-fund/non-clinical-phd-stu-

dentships.aspx  

  

http://www.bhf.org.uk/research/information-for-researchers/research-grants-1/what-we-fund/non-clinical-phd-studentships.aspx
http://www.bhf.org.uk/research/information-for-researchers/research-grants-1/what-we-fund/non-clinical-phd-studentships.aspx
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Advanced Training Award  

Objectif  

Offrir la possibilité à des chercheurs (à un an de la fin de leur thèse) d’acquérir de nouvelles compétences, en 

changeant de domaine scientifique. 

Critères d’éligibilité  

Faire la demande 1 à 3 ans après avoir soumis sa thèse 

Financement 

 Salaire du candidat 

 Maximum 10 000 £ / an pour les consommables 

Durée  

2-3 ans 

Calendrier : 

Toute l’année 

Pour plus de renseignements  

Research Funds Department 

British Heart Foundation 

BHF, Greater London House 

180 Hampstead Road 

London NW1 7AW  

Tel : +44(0)20 7554 0000 

www.bhf.org.uk/research_health_professionals/apply_for_research_grants/grant_types__guidelines/ad-

vanced_training_award.aspx 

  

http://www.bhf.org.uk/research_health_professionals/apply_for_research_grants/grant_types__guidelines/advanced_training_award.aspx
http://www.bhf.org.uk/research_health_professionals/apply_for_research_grants/grant_types__guidelines/advanced_training_award.aspx
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DIABETES UK 

Première charity investie dans la lutte contre le diabète au Royaume-Uni, elle est impliquée dans l’amélioration 

des soins et dans le financement de recherche pour de nouveaux traitements.  

PhD studentship 

Domaine 

Diabète  

Objectif 

Préparer une thèse dans le domaine de la recherche sur le diabète 

Critères d’éligibilité 

 Avoir un diplôme de science niveau Master  

 Être inscrit dans institution basée au Royaume-Uni (université ou centre hospitalier) 

Durée du séjour 

3 ans  

Financement 

 1ère année 2ème année 3ème année 

Traitement (Londres) 18 000 £ 18 500 £ 19 000 £ 

Traitement (hors de 

Londres) 
16 000 £ 16 500 £ 17 000 £ 

 

Une aide d’un maximum de 10 000 £/ an peut être accordée pour consommables 

www.diabetes.org.uk/Research/For-researchers/Apply-for-a-grant/PhD-Studentship/  

  

http://www.diabetes.org.uk/Research/For-researchers/Apply-for-a-grant/PhD-Studentship/
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RD Lawrence Fellowship 

Domaine 

Diabète 

Objectif 

Permettre à des jeunes post-doctorants de mener un projet de recherche indépendant 

Critères d’éligibilité 

 Avoir avoir obtenu sa thèse  

 Avoir effectué entre 3 et 6 ans de recherche post-doctorale dans un domaine lié au diabète  

 Il revient au candidat de trouver un tuteur, le boursier sera sous la direction d’un chercheur au Royaume-

Uni qui lui fournira les moyens et infrastructures n nécessaires à ces recherches   

 Le candidat doit être résident ou travailler en Grande-Bretagne 

Durée du séjour 

5 ans maximum 

Financement 

 Salaire du chercheur 

 Maximum 15 000 £ / an pour les consommables 

 Salaire d’un technicien de laboratoire à plein temps 

Calendrier  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre de l’année en cours 

www.diabetes.org.uk/Research/For-researchers/Apply-for-a-grant/RD-Lawrence-Fellowship/  

Contact: research@diabetes.org.uk  

  

http://www.diabetes.org.uk/Research/For-researchers/Apply-for-a-grant/RD-Lawrence-Fellowship/
mailto:research@diabetes.org.uk
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Postdoctoral training fellowship 

Domaine 

Diabète  

Objectif 

Soutenir la recherche sur les causes et le traitement du diabète de type 1 

Critères d’éligibilité 

 Etre un  jeune scientifique (recherche fondamentale ou clinique) ayant un excellent dossier et jusqu’à trois 

ans d’expérience post-doctorale dans un domaine qui ne soit pas directement lié au diabète 

 Avoir le soutien d’une institution basée au Royaume-Uni  

Durée du séjour 

3 ans  

Financement 

La bourse comprend : 

 Un salaire pendant trois ans 

 Les consommables 

Calendrier 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre de l’année en cours 

Pour plus de renseignements 

Diabetes UK Central Office, Macleod House,  

10 Parkway,  

London NW1 7AA. UK.  

Tel : + 44 (0)20 7424 1000 

Fax : +44 (0)20 7424 1001  

Email : info@diabetes.org.uk  

Dr Iain Frame, Research Manager 

Tel : +44 (0)20 7424 1076 

Email : research@diabetes.org.uk  

  

mailto:info@diabetes.org.uk
mailto:research@diabetes.org.uk
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SOCIÉTÉS SAVANTES 
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The Royal Society of Chemistry  

Research Fund 

Domaine : 

Chimie 

Objectifs  

Offrir la possibilité à ses membres de mener leurs propres recherches   

Critères d’éligibilité  

Être membre ou membre associé de la Royal Society of Chemistry 

Durée du Séjour  

12 mois maximum 

Financement  

4 000 £ pour les équipements et consommables  

Calendrier 

Dossiers à déposer entre la mi-juillet et fin septembre 

Pour plus de renseignements  

Royal Society of Chemistry  

Thomas Graham House  

Milton Road  

Science Park  

Cambridge CB4 0WF, United Kingdom 

Tel : +44 (0)1223 432276 

Fax : +44 (0)1223 423623 

www.rsc.org/Education/funding-and-awards-for-teachers.asp  

  

http://www.rsc.org/Education/funding-and-awards-for-teachers.asp
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PARTIE 3 : Bourses accordées dans le cadre 
d'accords bilatéraux spécifiques 
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Programme Entente Cordiale  

Le programme de bourses Entente Cordiale est un prestigieux programme de financement bilatéral destiné aux 

étudiants français et britanniques de niveau « postgraduate » (M1 et supérieur) souhaitant effectuer une année 

d’études ou de recherche de l’autre côté de la Manche.  

Les étudiants ou post-doctorants français sont financés par le British Council et les étudiants ou post-doctorants 

britanniques par l’Institut Français du Royaume-Uni. 

Domaines  

Toutes les disciplines 

Objectifs  

Renforcer les échanges bilatéraux franco-britanniques  

Critères d’éligibilité 

 S’engager à revenir en France après l’année passée au Royaume-Uni  

 Avoir au minimum une licence 

 Être de nationalité française ou avoir un diplôme L3 dans une université française 

 Être âgé de moins de 35 ans 

 Avoir un bon niveau d’anglais (6,5 IELTS) 

 Les candidats soumis au régime de cotutelles ne sont pas acceptés 

 Pouvoir justifier d’une expérience dans la filière choisie 

Durée du séjour  

Une année académique maximum  

Financement : 

Maximum 10 000 £ dont : 

 Maximum 6 000 £ de frais de scolarité 

 Somme forfaitaire pour frais de séjour 

Calendrier  

Date de dépôt des dossiers avant le 1er février 

Pour plus de renseignements  

British Council France 

9 rue de Constantine, 

75340 Paris Cedex 07 

Tel : 01 49 55 73 00 

Pour voir la liste détaillée des personnes à contacter par centre : www.britishcouncil.fr/en/contact 

  

http://www.britishcouncil.fr/en/contact
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Centre national de la recherche scientifique (CNRS)/The Royal Society  

Le CNRS conduit une politique de coopération scientifique internationale intense dont la mise en œuvre est as-

surée par la Direction Europe de la Recherche Et Coopération Internationale  (DERCI). À ce titre, la DRI gère 

des conventions bilatérales signées par le CNRS avec des organismes de recherche étrangers.  

L'un des partenaires britanniques du CNRS est la Royal Society, avec laquelle il effectue des échanges dans le 

cadre de l'European Science Exchange Programme (ESEP), établi et piloté par la RS depuis 1967. 

Bourses de séjour à l'étranger 

Domaines  

Sciences naturelles incluant physique, chimie, mathématiques, informatique, ingénierie, agriculture, biologie et 

recherche médicale, les aspects scientifiques de l’archéologie, la géographie et la psychologie expérimentale  

Objectifs  

Promouvoir la mobilité et développer les partenariats en termes de recherche, soutien pour le développement des 

relations entre un chercheur basé en Grande-Bretagne et un chercheur en France 

Critères d’éligibilité 

Avoir un doctorat ou une expérience équivalente dans le domaine de la recherche. La “maturité” de la collabora-

tion ne doit pas être trop avancée. 

Durée du séjour  

Visites de quelques jours pour le porteur de projet et membres de son équipe, pendant deux années consécutives.  

Financement  

4 000 € / an  (frais de voyage et de séjour)  

Calendrier  

Date de dépôt des dossiers de candidatures avant septembre  

Pour plus de renseignements 

Centre national de la recherche scientifique 

Direction Europe de la Recherche Et Coopération Internationale 

3, rue Michel-Ange 

75774 Paris cedex 16 

M. Jean Gimenez 

Tel : 01 44 96 51 30 

Fax : 01 44 96 49 10 

Email : jean.gimenez@cnrs-dir.fr  

https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/grants/schemes/International_Exchanges_Scheme/In-

ternational%20Exchanges%20Cost%20Share%20Scheme%20Notes%202014%20V2.pdf 

  

mailto:jean.gimenez@cnrs-dir.fr
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/grants/schemes/International_Exchanges_Scheme/International%20Exchanges%20Cost%20Share%20Scheme%20Notes%202014%20V2.pdf
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/grants/schemes/International_Exchanges_Scheme/International%20Exchanges%20Cost%20Share%20Scheme%20Notes%202014%20V2.pdf
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PARTIE 4 : Bourses accordées par la Commission 
Européenne : Horizon 2020 
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Bourses Marie Skłodowska-Curie 

Le programme Marie-Skłodowska Curie est un programme Européen de soutien à la carrière des chercheurs à 

tous les niveaux de carrière, quelque soit leur nationalité. Il a pour but de développer et d’encourager le transfert 

des compétences de recherche. 

Le programme est ouvert à tous les domaines scientifiques et technologiques. Les conditions d’éligibilité pour 

les différentes offres de financement sont basées sur l’expérience du candidat en matière de recherche.  

Bourses individuelles Marie Curie (intra Union Européenne) 

Domaines 

Tous, interdisciplinaire 

Objectifs  

Offrir une formation avancée à des chercheurs de haut niveau, afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles 

compétences. Il s’agit soit de renforcer leur position au sein de leur institution, soit de les aider à reprendre leur 

carrière. 

Critères d’éligibilité 

 Etre citoyen de l’Union Européenne ou d’un Etat associé  

 Avoir au moins quatre ans d’expérience de recherche ou une thèse  

 Souhaiter effectuer une partie de sa formation dans une institution d’accueil à l’étranger 

Durée  

2-24 mois 

Financement  

 Rémunération mensuelle composée d’un montant forfaitaire et d’un coefficient correcteur suivant le pays 

d’accueil (le salaire net est compris entre 2 500 et 4 000€ / mois) 

 Allocation de mobilité mensuelle composée des frais liés à la mobilité et la prise en charge de sa famille 

(environ entre 700 et 1 000€ par mois compensé du coefficient correcteur) 

 L’organisme d’accueil reçoit 700€ / mois (compensé du coefficient correcteur) au titre de la participation 

aux frais généraux 

Modalités pratiques  

Pour ce programme de bourse, la demande se fait directement auprès de l’institution d’accueil ; celle-ci doit 

avoir été sélectionnée par la Commission Européenne. 

Pour plus de renseignements  

Pour toute question concernant les bourses Marie Skłowoska-Curie suivre le formulaire en ligne : http://ec.eu-

ropa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries&lg=en   

288 Boulevard Saint-Germain 

75007 PARIS 

Tel : 01 40 63 38 00 

Fax : 01 40 63 38 46 (administration) 

Email : comm-rep-par@ec.europa.eu   

http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm     

www.europe.lunam.fr/sites/www.europe.lunam.fr/files/europe/documents/MarieCurie-ANGERS-presenta-

tions_%20bourses_individuelles-JFP.pdf    

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries&lg=en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries&lg=en
mailto:comm-rep-par@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
http://www.europe.lunam.fr/sites/www.europe.lunam.fr/files/Europe/documents/MarieCurie-ANGERS-presentations_%20bourses_individuelles-JFP.pdf
http://www.europe.lunam.fr/sites/www.europe.lunam.fr/files/Europe/documents/MarieCurie-ANGERS-presentations_%20bourses_individuelles-JFP.pdf
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http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/funded-projects/how-to-manage/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/funded-projects/how-to-manage/index_en.htm
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Programme Erasmus + 

Erasmus est un programme d’échange universitaire de la Commission Européenne qui permet aux étudiants de 

34 pays Européens d’effectuer une partie de leur cursus universitaire à l’étranger. 

Domaine 

Toutes disciplines 

Objectifs 

 Permettre aux étudiants Européens de bénéficier d’une expérience à l’étranger 

 Promouvoir la coopération entre les universités et enrichir la population étudiante des universités d’accueil 

 Contribuer au développement d’une génération de futurs professionnels qualifiés et ouvert à l’international  

 Faciliter le transfert de crédits d’enseignement et la reconnaissance de période d’étude effectuée à l’étranger 

comme partie intégrante du diplôme 

Où partir ? 

 Les 28 membres de l’Union Européenne  

 Les 4 pays associé de l’espace économique Européen (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse2)  

 Les pays candidats (Turquie et Macédoine) 

Critères d’éligibilité 

 Etudiant en cycle universitaire, stagiaire, apprenti, élève, apprenant adulte, jeune, volontaire, professeur, 

formateur ou animateur socio-éducatif dans l’un des pays participants 

 Etre citoyen de l’un des pays participant  

 Avoir effectué au moins la première année d’étude universitaire 

 Avoir entre 18 et 30 ans 

Durée du séjour 

3-12 mois 

Financement 

Variable selon l’université de départ, de l’université d’accueil, de même que les calendriers. 

Pour plus d’informations  

*à la date de parution de ce document la Suisse est suspendue de ce programme en raison du vote « contre 

l’immigration de masse » ayant eu lieu le 9 février. Cette situation pourrait évoluer à l’avenir. i 

Les candidats à ces bourses doivent obligatoirement passer par leur établissement d’enseignement, via le service 

des relations internationales chargé de la diffusion des informations ainsi que de la sélection des étudiants. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf  

  

                                                           

2 À la date de parution de ce document la Suisse est suspendue de ce programme en raison du vote « contre l’im-

migration de masse » ayant eu lieu le 9 février. Cette situation pourrait évoluer à l’avenir.  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf


Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 
93 

  

PARTIE 5 : Bourses accordées par des organismes 
internationaux pour se rendre hors de 
France 



Ambassade de France au Royaume-Uni  
Service science et technologie 

 
94 

European Molecular Biology Organisation (EMBO) 

L'EMBO est une organisation non gouvernementale financée par 20 pays d'Europe (dont la France et la Grande-

Bretagne) et Israël. Dans ces pays, elle participe au financement de la recherche et de la formation des cher-

cheurs.  

Allocations de courte durée  

Domaines 

Biologie moléculaire 

Objectifs 

Permettre à des chercheurs en biologie moléculaire de découvrir une technologie non disponible dans leur labo-

ratoire, grâce à une visite dans un laboratoire situé à l’étranger, dans un pays membre  

Critères d’éligibilité 

 Avoir obtenu un doctorat ou équivalent 

 La priorité sera donnée aux candidats ayant une importante expérience de recherche 

 Le laboratoire d’envoi et celui d’accueil doivent tous les deux êtres membres de l’EMBO 

 Après avoir bénéficié de cette bourse les candidats sont tenus de retourner au moins 6 mois dans leur labo-

ratoire d’envoi  

Durée du séjour 

3 mois maximum  

Financement 

Frais de voyage et de séjour  

Calendrier 

Toute l'année, environ trois mois avant la date du départ 

Pour plus de renseignements 

EMBO 

Meyerhofstrasse 1, 

69117 Heidelberg, Germany 

Postal address 

Postfach 1022.40, 

69012 Heidelberg, Germany 

Tel : +49 6221 8891 0 

Fax : +49 6221 8891 200 

Email : fellowships@embo.org   

Short-Term Fellowships Administrator 

Zsuzsanna O'Donoghue 

Tel : + 49 6221 8891 115 

www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#eligibility  

mailto:fellowships@embo.org
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#eligibility
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Allocations de longue durée / EMBO long-term fellowships 

Domaine 

Biologie moléculaire 

Objectif : 

Permettre une formation par la recherche de haut niveau, dans un laboratoire du secteur public étranger  

Critères d’éligibilité 

 Être titulaire d’un doctorat ou équivalent 

 Pas de limite d’âge, mais le candidat doit avoir au minimum 2 années d’expérience post-doctorale 

 Avoir publié au moins une fois dans la presse spécialisée 

 L’institution d’accueil doit obligatoirement être située dans un pays différent de celui de l’institution où le 

candidat a obtenu son doctorat, ainsi que de celui de l’institution où le candidat travaille 

 Il est possible de se présenter une seule fois 

Durée du séjour 

 2 ans maximum (+ 3 mois de congés parentaux) 

 Il est possible de travailler à mi-temps  

Financement 

 5 000 € pour frais de voyage pour le candidat et sa famille 

 Frais de séjour  

 Soutien dans le cas ou le candidat a des enfants de moins de 18 ans (2 500 € / an et par enfant de moins de 

6 ans) 

Calendrier 

Dates limites de candidature les 13 février et 15 août 2014 

Pour plus de renseignements 

EMBO 

Meyerhofstrasse 1, 

69117 Heidelberg, Germany 

Postal address 

Postfach 1022.40, 

69012 Heidelberg, Germany 

Tel : +49 6221 8891 0 

Fax : +49 6221 8891 200 

Email : fellowships@embo.org   

Long-Term Fellowships Administrator 

Inga Strazda 

Tel : + 49 6221 8891 561 

www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about  

  

mailto:fellowships@embo.org
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
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European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 

L'EMBL a été fondé par l'EMBO pour développer la recherche fondamentale et promouvoir la coopération entre 

les pays Européens. 

Bourse de thèse 

Domaines 

Sciences de la vie 

Objectifs 

Permettre à des étudiants d'effectuer un doctorat à Hinxton (près de Cambridge) 

Critères d’éligibilité 

Avoir un master en biologie, chimie, physique, informatique, mathématiques ou sciences médicales 

Financement :  

www.embl.de/training/eipp/fellowships/fellowsrates.pdf  

Durée du séjour 

3,5-4 ans 

Calendrier 

Dépôt des dossiers de candidatures avant début janvier 

Pour plus de renseignements 

EMBL Heidelberg 

Meyerhofstraße 1, 69117 Heidelberg, Germany 

Tel : +49 6221 387-0 

Fax : +49 6221 387-8306 

Email : predocs@embl.de  

  

http://www.embl.de/training/eipp/fellowships/fellowsrates.pdf
mailto:predocs@embl.de
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European Research Consortium for informatics & mathematics  
(ERCIM)  

L'ERCIM est un groupement de 13 organismes Européens de recherche fortement impliqués dans la recherche 

fondamentale stratégique, et dans les projets de développement avec l'industrie  

Bourses postdoctorales 

Domaines 

TIC 

Objectifs 

 Contribuer à un transfert de savoir-faire à l'échelle Européenne entre les centres de recherche  

 Offrir à de jeunes scientifiques qualifiés l'occasion d'améliorer leurs connaissances des structures et réseaux 

de recherche européens 

Critères d’éligibilité 

 Être titulaire d'un doctorat depuis moins de 8 ans  

 Avoir une pratique courante de l’anglais  

Durée du séjour  

12 mois maximum 

Financement 

2 246 € net/ mois   

Calendrier 

Dépôt des dossiers in octobre et fin avril de chaque année 

Pour plus de renseignements 

GEIE ERCIM 

2004, route des Lucioles 

Sophia Antipolis  

06410 Biot 

France 

Tel : 04 92 38 50 10 

Fax: 04 92 38 78 22 

E-mail: contact@ercim.eu  

Responsable bourses  

Tel : +44 (0)1235 446648   

Email : fp-alert@ercim.eu  

  

mailto:contact@ercim.eu
mailto:fp-alert@ercim.eu
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Human Frontier Science Program (HFSP) 

Bourse post-doctorale 

Domaines 

Biologie, sciences de la vie 

Objectifs 

Permettre aux jeunes chercheurs en biologie d’élargir leur domaine de recherche en proposant un projet en 

Sciences de la vie. Ce projet sera effectué dans un des pays membres de l’HFSP 

Critères d’éligibilité 

Être titulaire d’un doctorat depuis moins de trois ans 

Durée du séjour 

3 ans  

Financement 

43 000 $ / an 

Frais de voyage et indemnités pour la famille du boursier 

Calendrier  

Fin Août 

Pour plus de renseignements  

Human Frontier Science Program Organisation  

Bureaux europe 

67080 Strasbourg Cedex 

Tel : 03 88 21 51 23 

Email : info@hfsp.org  

Tel : 03 88 21 51 26  

Email : grant@hfsp.org 

www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships   

 

  

mailto:info@hfsp.org
mailto:grant@hfsp.org
http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships
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Unesco-L’Oreal 

Programme pour les femmes dans la science 

Domaine 

Biologie, sciences de la vie 

Objectifs  

Encourager les femmes à poursuivre une carrière dans la recherche scientifique 

Critères d’éligibilité  

 Etre une femme déjà engagée en sciences de la vie (biologie, biochimie, agriculture, médecine, pharmacie 

et physiologie) au niveau doctoral ou post-doctoral 

 Avoir un PhD (éventuellement en cours) ou équivalent au moment de la candidature  

 Avoir 35 ans maximum 

 Maîtriser à l’oral comme à l’écrit la langue du pays d’accueil  

 Une préférence est donnée pour la recherche non cosmétique 

 La demande doit être faite directement à la Commission Nationale (Unesco) 

Durée du séjour  

12 mois,  dont 6 mois minimum à l’étranger 

Financement  

20 000 $ 

Calendrier  

Date limite de dépôt des dossiers : mars 

Pour plus de renseignements  

UNESCO 

7, place de Fontenoy  

75352 Paris 07 SP  

Et  

1, rue Miollis 

75732 Paris Cedex 15  

Tel : 01 45 68 10 00 

www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-loreal-international-fellowships-programme-for-

young-women-in-life-sciences-2014/  

  

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-loreal-international-fellowships-programme-for-young-women-in-life-sciences-2014/
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-loreal-international-fellowships-programme-for-young-women-in-life-sciences-2014/
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Union internationale contre le cancer (UICC) 

L'UICC offre la possibilité à des professionnels activement engagés dans la recherche en cancérologie ou en on-

cologie clinique de réaliser des projets et des études dans un laboratoire étranger. 

L'UICC propose des allocations pour des séjours à court, moyen et long terme.  

Yamagiwa-Yoshida Memorial  

Domaine  

Recherche contre le cancer, biologie et étiologie 

Objectif  

Encourager la collaboration internationale pour lutter contre le cancer 

Critères d’éligibilité 

 Etre déjà engagé en sciences de la vie (biologie, biochimie, agriculture, médecine, pharmacie et physiolo-

gie) au niveau doctoral ou post-doctoral. 

 Avoir obtenu un PhD (éventuellement en cours) ou équivalent deux ans avant l’acte de candidature 

 Avoir 35 ans maximum 

 Maîtriser à l’oral comme à l’écrit la langue du pays d’accueil  

Durée du séjour  

3 mois  

Financement  

10 000 $ 

Calendrier  

Date limite de dépôt des dossiers : 15 janvier et 1er juillet 
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Global Education and Training Initiative (GETI) 

Domaine  

Recherche contre le cancer 

Objectif  

 Faciliter l’échange de savoirs concernant la recherche, le contrôle et la prévention contre le cancer  

 Développer des qualités de management clinique  

Critères d’éligibilité  

Etre chercheur, pathologiste, épidémiologiste, technicien de laboratoire, oncologie ayant au minimum un master 

Durée du séjour  

1 mois (renouvelable pour 2 mois) 

Financement  

3 400 $   

Calendrier  

Toute l’année 

Pour plus de renseignements  

Union for International Cancer Control (UICC) 

62 route de Frontenex 

1207 Geneva 

Switzerland 

Tel : +41 22 809 1811 

Fax : +41 22 809 1810  

Email : info@uicc.org  

www.uicc.org/programmes/global-education-and-training-initiative-geti/fellowships  

  

mailto:info@uicc.org
http://www.uicc.org/programmes/global-education-and-training-initiative-geti/fellowships
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Zonta International Foundation  

Bourses AMELIA EARHART (pour les femmes) 

Ces bourses ont été crées en 1938 en l’honneur d’Amelia Earhart, pilote célèbre et membre de Zonta Internatio-

nal 

Domaine  

Sciences et ingénierie relatives à l’aérospatial 

Objectif  

Promouvoir les carrières scientifiques des femmes en sciences de l’ingénieur  

Critères d’éligibilité 

 Avoir entrepris un doctorat dans le domaine de l’aérospatial 

 Les travaux de recherche doivent être entrepris dans une université partenaire de Zonta International (voir 

liste des universités partenaires) 

Durée du séjour  

Une année académique,  renouvelable 

Financement  

10 000 $ 

Calendrier  

15 novembre 2014 

  

http://www.zonta.org/Portals/0/PDFs/New%20PDFs/AE%20School%20list.pdf
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Bourse Jane M. Klausman pour les femmes  

Ces bourses ont été créées en 1998 en l’honneur de Jane M. Klausman, un membre de Zonta international à Sy-

racuse aux Etats-Unis 

Domaine  

Management 

Objectif  

Aider les femmes à poursuivre un master en management dans une institution partenaire 

Critères d’éligibilité 

 Etre une femme avec un Master de commerce  

 Démontrer un potentiel dans le champ d’éligibilité 

Durée du séjour  

2 ans 

Financement  

1 000-7 000 $ / an  

Calendrier  

1er juillet 2014 

Pour plus de renseignements  

ZONTA International Foundation 

Email : Zontafdtn@Zonta.org  

1211 West 22nd Street, Suite 900  

Oak Brook 

Illinois USA 60523 

Bourse Amelia Earhart : www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/AmeliaEarhartFellowship.aspx 

Bourse Jane M. Klausman: www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/JaneMKlausmanWomenInBusi-

nessScholarship.aspx   

mailto:Zontafdtn@Zonta.org
http://www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/AmeliaEarhartFellowship.aspx
http://www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/JaneMKlausmanWomenInBusinessScholarship.aspx
http://www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/JaneMKlausmanWomenInBusinessScholarship.aspx
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 www.postgraduatestudentships.co.uk/ 

 www.findaphd.com/search/PhDDetails.aspx?CAID=2289 

 www.jobs.ac.uk  

  

PARTIE 6 : Portails Internet d’aide à la recherche 
de bourses 

https://www.postgraduatestudentships.co.uk/
http://www.findaphd.com/search/PhDDetails.aspx?CAID=2289
http://www.jobs.ac.uk/
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Présentation du Service pour la Science et la Technologie 
(SST) de l’Ambassade de France en Grande-Bretagne  

Les missions du Service pour la Science et la Technologie (SST) de l’Ambassade de France à Londres se décli-

nent selon trois grands axes : 

-  Veille et informations scientifiques et technologiques. Le SST assure une veille de la politique de 

recherche et de développement et de la politique institutionnelle scientifique et technologique au Royaume-Uni.  

Les informations recueillies sont publiées sous la forme de bulletins électroniques d’une part3 et de dossiers ap-

profondis sur un sujet d’actualité4, d’autre part.  

Ces informations sont également diffusées en France auprès des décideurs, des chercheurs et des institutions de 

recherche publiques et privées (universités, organismes de Recherche, ministères, secteur industriel, autorités 

réglementaires, etc.) 

-  Promotion des échanges et de la coopération scientifique et technologique bilatérale et multila-

térale. Le SST a pour mission d’encourager et de faciliter la coopération bilatérale en recherche et développe-

ment entre la France et le Royaume-Uni, en la situant si cela est pertinent dans la perspective d’un élargissement 

à la dimension Européenne et de la construction de l’Espace Européen de la Recherche et de la Connaissance. 

Plusieurs programmes de financement croisés ont été mis en place dans des domaines où la complémentarité des 

excellences est devenue la condition nécessaire à la réussite des recherches entreprises (Espace, renforcement 

des capacités de recherche en Afrique sub-saharienne, etc.). 

-  Promotion des réalisations scientifiques et technologiques françaises, auprès des institutions pu-

bliques et privées britanniques et du grand public. Le SST invite des experts français au Royaume-Uni, organise 

ou participe en partenariat avec les Institutions britanniques à des conférences et des évènements s’adressant au 

grand public ou à un public spécialisé. 

Pour plus de renseignements : 

Service Science et Technologie 

6 cromwell place 

 London SW7 2JN 

Tel : + 44 (0)20 70 73 13 80 

Email : info@ambascience.co.uk 

Web : www.ambascience.co.uk      

Twitter : @AmbasienceUK 

Linked In : Ambascience UK 

                                                           

3 www.bulletins-electroniques.com/actualites/pays/royaumeuni.php 

4 www.bulletins-electroniques.com/rapports/pays/royaumeuni.php  

http://www.ambascience.co.uk/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/pays/royaumeuni.php
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/pays/royaumeuni.php
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Ministère des Affaires étrangères 

www.diplomatie.gouv.fr  

Consulter la section «vivre à l’étranger ». 

 

The British Council 

www.britishcouncil.org  

Consulter la section « France », « Etudier au Royaume-Uni », « obtenir une bourse d’études ». 

 

Ministère de l’Education nationale 

www.education.gouv.fr 

Dans la section «enseignement supérieur et recherche» puis «europe et international», vous trouverez des infor-

mations sur les programmes d’aides Européens et la coopération internationale en matière d’enseignement supé-

rieur. 

 

International Education Financial Aid 

Recherche de bourses par domaines 

www.iefa.org  

 

Campus France 

www.campusfrance.org/fr 

 

Research Council UK 

www.rcuk.ac.uk/ 
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