ri-incoming@ens-paris-saclay.fr

Service des Relations internationales

STARTER KIT BAYERNFRANCE

BOURSE D'ETUDES ET
DE RECHERCHE EN
ALLEMAGNE - DAAD

Etudiants

Etudiants

Doctorants

MOBILITE ENTRANTE

Le programme Nicolas Baudin est une bourse de voyage qui a pour but d’encourager les étudiants à suivre des
études, des recherches ou une activité professionnelle en France. Elle consiste en un billet aller/retour
Australie/France. Les frais de visas sont pris en charge par le programme.
Date limite : Mars/Avril 2020

Aide à la mobilité pour un séjour d’études ou un stage de recherche en France, qui vise à couvrir les frais initiaux
engendrés par le départ à l’étranger. L’aide à la mobilité inclut une somme fixe de 500€ indépendante de la durée
du séjour, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour les frais de voyage pouvant aller jusqu’à 450€.
Date limite : Avril 2020

Entre 6 mois (bourses courtes) et 1 an (bourses annuelles). Tous domaines d’études. Montant : 1100 €/mois.
Dépôt de candidature 4 fois/ an (1er mars, 1er juin, 1er sept. 15 nov.)

Maj 24/07/2019

BOURSES
CHATEAUBIAND

Chercheurs

Doctorants

Etudiants

Programme de l'amabasse de France à destination de doctorants inscrits dans une université americaine,
permettant de financer des séjours de recherche (entre 4 et 9 mois). Tous domaines de recherche.
Date limite: Janvier 2020

Le programme Frontenac soutient la mobilité en France (durée minimame: 3 mois) des étudiants québécois
inscrits dans un programme de maîtrise, dans tous les secteurs : santé, sciences humaines et sociales, arts et
lettres, sciences naturelles et génie. Montant forfaitaire de 6 000 $
Date limite : Avril 2020

https://www.france-science.org/Bourses-Chateaubriandappel-a,9872.html

https://quebec.consulfrance.org/Bourse-d-etudesFrontenac-lancement-de-l-appel-a-candidatures-2019

https://www.campusfrance.org/fr/usp-cofecub

https://au.ambafrance.org/Nicolas-BaudinProgram?var_mode=calcul

http://www.bayernfrance.org/fr/telechargements/index.html

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/7
0-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=3458

Programmes de bourses en mobilité entrante (selon le pays d’origine)

PROGRAMME NICOLAS
BAUDIN

Y:\SRI\Mobilité\TABLEAUX DE FINANCEMENT/Entrant

AUSTRALIE

CAPES-COFECUB

ALLEMAGNE

BRESIL

BOURSES FRONTENAC

FRANCE – UT AUSTIN

Etudiants, doctorants,
post-doctorants

Les bourses Jean et Marie-Louise Dufrenoy permettent aux étudiants en sciences (mathématiques, physique,
chimie, biologie, ...) ou en technologie (ingénierie, informatique, ...) de poursuivre, au cours d'une année
universitaire, des études en France. Le montant de la bourse est de 25,000$. Exceptionnellement la bourse peut
http://spffa-us.org/Bourses/BoursesDufrenoy.pdf
être renouvelée pour un an.
Pour plus d'informations : jfbriere@albany.edu
dparavaz@gmail.com

Financement de missions de chercheurs et d’étudiants de l'Université du Texas à Austin en France. Toutes les
disciplines sont éligibles (Sciences fondamentales, Technologies, Ingénierie, Mathématiques, Sciences humaines https://www.france-science.org/Creation-d-un-nouveauet sociales). Pour candidater, contacter le bureau du Vice-Président Recherche de l’Université du Texas à Austin : Fond-d.html
vp-research-sr@austin.utexas.edu
Séjour de recherche ou stage en France de 2 à 4 mois. Financement jusqu’à 7000$ dans les domaines : Sciences
humaines et sociales, sciences, ingénierie, commerce, droit et histoire
https://francestanford.stanford.edu/fellowships

FRANCE – STANFORD

Etudiants

Soutient des projets scientifiques communs (tous champs disciplinaires) pour une durée maximale de 4 ans.
Doctorants, PostDate limite: 25/07/2019
doctorants, chercheurs

CANADA

ETATS-UNIS
BOURSES JEAN ET
MARIE-LOUISE
DUFRENOY

INDE

VINCI

RAMAN-CHARPAK

CEFIPRA

THOMAS JEFFERSON
FUND

Doctorants

Doctorants, Postdoctorants

Post-doctorants,
chercheurs

RUSSIE

ROUMANIE

NORVEGE

MEXIQUE

AMBASSADE DE
FRANCE – FONDATION
TÜRK EGITIM VAKFI

PROGRAMME DE
BOURSES « HENRI
POINCARE »

BOURSES COFINANCEES
AMBASSADEENTREPRISE

PROGRAMME AURORA

MEXFITEC

Etudiants (M2)

Etudiants, doctorants

Etudiants, doctorants

ITALIE

Etudiants, doctorants,
post-doctorants,
enseignants

TURQUIE

Etudiants, doctorants

https://www.universite-franco-italienne.org/menuprincipal/appels-a-projets/programme-vinci/programmevinci-114350.kjsp?RH=1479466989360

http://www.cefipra.org/Raman_Charpak.aspx

Collaborations de recherche franco-americaines. Priorité sera donnée aux projets les plus innovants incluant la
mobilité transatlantique, des activités de recherche collaborative, l’organisation commune de workshops et de
http://face-foundation.org/thomas-jeffersonconférences, la publication conjointe d’articles et la participation de doctorants. Financement de $20.000 pour les
fund/guidelines.html
projets sélectionnés sur 2 ans
Date limite : Printemps 2020
Permet de financer une thèse ou un post-doctorat dans le cadre des projets CEFIPRA menés par des chercheurs
français et indiens dans des laboratoires en France et en Inde. Deux types de projets sont soutenus:
- des projets de recherche fondamentale entre un partenaire indien et français
http://www.cefipra.org/
- des projets dans le domaine de l’innovation, entre une entreprise (indienne ou française) et un laboratoire (de
l’autre nationalité)

Vise à améliorer les compétences des doctorants indiens et français en leur donnant l'occasion d'effectuer une
partie de leurs travaux de recherche dans un Institut universitaire ou de recherche basé en France. Montant de la
bourse : 1500€/mois
Date limite : Juin/Juillet 2019
L’Appel à projets Vinci comporte 4 volets:
- soutien double-diplômes (ou diplômes conjoints) de niveau Master
- mobilité dans le cadre de thèses en cotutelle.
- l’attribution de contrats doctoraux pour thèses en cotutelle
- financements de soutien à l’insertion postdoctorale.

Domaines : sciences fondamentales, sciences de l’ingénieur, économie, gestion et droit. Bourse de 12 mois
maximum au niveau master (615€ net/mois) et 36 mois au niveau doctorat (1060€ net/mois). Prise en charge
directe de la couverture sociale.

Bourses octroyées sur critères d’excellence et sur critères sociaux aux étudiants turcs, quel que soit le domaine
étudié. Montant : 800€/mois sur 10 mois. Statut BGF

https://vn.ambafrance.org/Programme-de-Bourses-dExcellence-de-l-Ambassade-de-France-au-Vietnamappel-a-4627

https://tr.ambafrance.org/Bourses-cofinancees-par-laFondation-TEV-2017-2018

Pour les citoyens russes de moins de 26 ans résidant au Tatarstan. Montant des bourses versées par le
gouvernement français : 110 euros/mois sur 10 mois (renouvelable une fois). Allocation versée par le Ministère de http://www.bgfrussie.ru/fr/programmes_partenaires_amb
l’éducation du Tatarstan : 800 euros/mois + indemnités de voyage (aller-retour)
assade/Bourses_Henri_Poincare.aspx

Programme de bourses lancé en 2011 en Roumanie et présentant une opportunité pour le partenariat public/privé
Contact : clementine.verschave@diplomatie.gouv.fr
axé sur l’employabilité des jeunes francophones roumains. Bourses de 9 à12 mois. Taux variable selon le niveau
(chargée de mission pour la coopération universitaire)
d’étude.

150 boursiers mexicains admis au sein d’Ecoles d’ingénieurs françaises peuvent poursuivre la 3e année de Licence.
Contact : sandra.neri@ifal.mx (responsable des bourses
Etudiants
Domaines concernés : informatique, électronique, chimie, ingénierie civile, ingénierie industrielle, physique,
de l'Ambassade de France au Mexique)
opération et maintenance.
L’objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre les
laboratoires des deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations. Tous les domaines scientifiques y compris les
sciences humaines et sociales sont concernées. Financement accordé pour un an. Indemnité de séjour : 152€/jour
Doctorants, posthttp://www.campusfrance.org/fr/aurora
doctorants, chercheurs et remboursement frais voyage (limité à 600€ par aller-retour).
Date limite : 25/09/2019

VIETNAM

BOURSES
D’EXCELLENCE DE
L’AMBASSADE DE
FRANCE AU VIETNAM

