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MOBILITÉ SORTANTE
Recensement des programmes de financement et d’aides à la mobilité sortante par pays
PAYS

PROGRAMMES

BENEFICIAIRE

BOURSE D'ETUDES ET DE RECHERCHE Doctorants et jeunes
EN ALLEMAGNE - DAAD
chercheurs

ALLEMAGNE
BOURSES CIERA

STARTER KIT BAYERN-FRANCE

AMERIQUE LATINE

COFECUB-ECOS

ASIE

IMPAKT

AUSTRALIE

DISCOVERY PROGRAM

BRESIL

BOURSE DE MOBILITE REFEB

CANADA

CRITERES D'ELIGIBILITE ET DATE DE CLOTURE DU PROGRAMME
LIEN
Bourses de recherche dans toutes les disciplines pour effectuer un séjour de recherche de longue durée en Allemagne
dans un des établissements ou instituts de recherche extra-universitaires public ou reconnu par l’Etat allemand. Il est
indispensable que le candidat soit en contact avec un enseignant-chercheur de l’établissement d’accueil allemand.
Dans le cas d’un doctorat classique, la bourse est accordée pour une année universitaire et n’est pas prolongeable. Dans
le cas d’une cotutelle de thèse, la bourse peut aller jusqu’à 18 mois maximum, échelonnés sur 3 ans consécutifs. Il est
http://paris.daad.de/bourses_et_subventions.html
demandé de fournir la convention signée par les directeurs de thèse, allemand et français.
1000€/mois. Le cas échéant, prestations complémentaires (allocations de recherche, voyage, logement, couverture
sociale)
Date limite : 31/01/2020

Le CIERA propose, avec le concours du DAAD et du MESR, des aides à la mobilité vers l'Allemagne et les autres pays de
langue allemande (Autriche, Suisse).
Date limite Session hiver : 30/10/2019
Date limite Session été : 30/04/2020
Aide à la mobilité pour un séjour d’études ou un stage de recherche en Bavière, 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
Etudiants
séjour, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour les frais de voyage pouvant aller jusqu’à 450€.
Date limite Session hiver : 15/11/2018 pour une mobilité entre janvier et juin 2020
Date limite Session été : 15/04/2019 pour une mobilité entre juillet et décembre 2020
COFECUB et ECOS sont deux programmes conjoints du MEAE et du MESR de coopération internationale en matière de
Doctorants, postrecherche et de formation : COFECUB avec le Brésil, ECOS avec l’Amérique Latine hispanophone (Chili, Uruguay,
doctorants, enseignants- Mexique, Argentine, Colombie, Venezuela).
chercheurs
La coordination des deux programmes du côté français est assuré par l'université Paris 13. Dates différentes selon les
pays concernés.
Etudiants, doctorants,
Bourses d'excellence pour des mobilités vers l'Asie, dans le cadre du programme Erasmus Mundus
post-doctorants
Programmes de financement pluriannuels pour scientifiques étrangers qui effectuent de la recherche fondamentale en
chercheurs
Australie.
étudiants (M2),
Bourses de mobilité de 3 à 6 mois au Brésil en Sciences Humaines et Sociales. 900€/mois
doctorants, postdoctorants
Etudiants (M2),
doctorants

BOURSES DE RECHERCHE MITACS
GLOBALINK

Etudiants, doctorants,
post-doctorants

BOURSE D’ETUDES UNIVERSITE
LAVAL

Etudiants, doctorants,
post-doctorants

PROGRAMME ETUDIANTSCHERCHEURS INVITES

Etudiants, doctorants

Subvention de recherche de 6 000 $ pour réaliser un projet de recherche de 12 à 24 semaines dans une université au
Canada sous la supervision conjointe d’un professeur à l’établissement d’attache et à l’établissement d’accueil.
Bourse d’études et de recherches dans les domaines auxquels l’Université Laval porte une attention particulière. La
bourse couvre la période d’un cycle de formation ou au maximum six semestres. Prise en charge des frais de voyage.
Le centre d’expérience en recherche de l’Université d’Ottawa propose le Programme d’étudiants-chercheurs invités
(ECI) qui permet aux étudiants à travers le monde de venir mener des activités de recherche (toutes disciplines).
L’Université d’Ottawa étant une université bilingue, les étudiants peuvent effectuer leur recherche en français ou en
anglais.

http://www.ciera.fr

https://www.bayern-france.org/fr/subventions-bourses/notresubvention-pour-etudiants/

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/

www.impakt-asia.eu
https://www.arc.gov.au/grants/discovery-program
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidaturesREFEB-2018
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-derecherche-mitacs-globalink-canada
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/etudiantsetrangers/resume-financement-etudiants-etrangers/

https://recherche.uottawa.ca/centre-experience-recherche/eci

Programme est destiné aux chercheurs français qui souhaitent effectuer un court séjour auprès de leur homologue au
Canada (hors province du Québec qui dispose de ses propres programmes).Tous les domaines de recherche sont
concernés. Les lauréats se voient offrir un vol transatlantique ainsi qu’un soutien financier pour un court séjour sur
place.
L’Office Franco-Quebecois pour la Jeunesse propose de financer des stages au Québec dans le cadre des études. Tous les
étudiants en formation technique et professionnelle de tous niveaux, qui souhaitent réaliser un stage dans leur domaine
de formation au sein d’une entreprise ou d’une institution québecoise. Financement de 200€ pour de stages de 1 à 12
mois. Ouvre en septembre/octobre 2019 pour 2020.
Plusieurs programmes de bourses pour étudier en Chine, présentation sur le site de l'Ambassade :
http://www.ambafrance-cn.org/Etudier-en-Chine-28221

PROGRAMME MOBILITE FranceCANADA

Chercheurs

QUEBEC – OFQJ

étudiants en stage

CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL(CSC)

Etudiants, doctorants,
post-doctorants

BOURSES SHWARZMAN /TSINGHUA
UNIVERSITY

étudiants

PROGRAMME DECOUVERTE CHINE

chercheurs

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES DU DANEMARK

Etudiants, doctorants,
post-doctorants

PROGRAMME IFD

chercheurs

ESPAGNE

BOURSES D'EXCELLENCE AVENIR

Etudiants

Programme de l’Ambassade d'Espagne en France destiné à des jeunes français désireux de faire une année d'études ou
de stage en Espagne. Entre 5000€ et 10 000€, financés par l’institution ou l’entreprise d’accueil.
Date limite : 31/10/2019

https://www.dialogo.es/fr/bourses-avenir-2019-2020.html

ESTONIE

FONDATION ARCHIMEDE

Etudiants

Bourses pour étudiants en master

http://archimedes.ee/en/archimedes-foundation/

PROGRAMMES FULBRIGHT

Etudiants, doctorants,
chercheurs

FONDS D’EXCELLENCE DR. CECILE
DEWITTE MORETTE

Chercheurs

THOMAS JEFFERSON FUND

Post-doctorants,
chercheurs

Bourses pour poursuite de cursus diplômant aux Etats-Unis. Fulbright se décline en plusieurs programmes avec chacun
des public spécifiques.
Financement de missions de chercheurs et d’étudiants français et américains à l'Université du Texas à Austin. Toutes les
disciplines sont éligibles (Sciences fondamentales, Technologies, Ingénierie, Mathématiques, Sciences humaines et
sociales). Pour candidater, contacter le bureau du Vice-Président Recherche de l’Université du Texas à Austin : vpresearch-sr@austin.utexas.edu
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 conférences, la
publication conjointe d’articles et la participation de doctorants. Financement de $20.000 pour les projets sélectionnés
sur 2 ans

CHINE

DANEMARK

ETATS-UNIS

https://francecanadaculture.org/fr/appel-a-candidatures-mobilitedes-chercheurs-2019/

http://www.ofqj.org/book/r-aliser-un-stage-li-aux-tudes

https://www.cscscholarship.org/scholarships-in-china

Bourses couvrant quasiment 100% des frais pour former « the next generation of global leaders for the challenges of the
future » dans un master en un an sur le Campus Tsinghua University à Beijing.
http://schwarzmanscholars.org/admissions/application
Date limite : 30/09/2019
Permet de faire un état des lieux de la recherche menée en Chine dans son domaine d’expertise (sciences exactes et
sciences humaines et sociales).

https://cn.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2019-duprogramme-Decouverte-Chine-37405

Bourses d’études et de recherche

http://frankrig.um.dk/fr/le-danemark/etudes2/etudier-au-danemark/

Financement de projets de recherches franco-danois

http://www.institutfrancais.dk/fr/category/copenhague/projets-decooperation/cooperation-scientifique-universitaire/cooperation-

Financement de conférences et d'ateliers scientifiques en Finlande, de courts séjours de recherche (1 à 2 semaines) sur
place. Tous domaines.
Chercheurs, doctorants Financement de bourses de doctorat en co-tutelle. Domaines: mathématiques, physique, astronomie, chimie et chimie
médicale.

http://fulbright-france.org/
https://www.france-science.org/Creation-d-un-nouveau-Fondd.html

http://face-foundation.org/thomas-jefferson-fund/guidelines.html

http://www.france.fi/helsinki/ev-sciences-et-universites/programmede-financement-bilateral-de-la-cooperation-scientifique-entre-lafrance-et-la-finlande/?lang=fr

FINLANDE

PROGRAMME MAUPERTUIS

HONGRIE

TEMPUS - BOURSES DU
GOUVERNEMENT HONGROIS

Etudiants, doctorants,
post-doctorants

ITALIE

GALILEE 2020

L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les
Chercheurs, doctorants, laboratoires de recherche des deux pays, en favorisant les nouvelles collaborations par des échanges impliquant une
https://www.campusfrance.org/fr/galilee
participation significative de jeunes chercheurs (doctorants et post doctorants). 3 thématiques éligibles: Démocraties et
post-doctorants
sociétés européennes, Climat/biodiversité/santé et Intelligence artificielle

INDE

RAMAN-CHARPAK

Etudiants

INTERNATIONAL PHD FELLOWSHIP
PROGRAMME

Doctorants

Le ministère de l’enseigenment superieur de Hongrie et la Fondation Tempus ouvrent un nouvel appel à candidatures
pour des bourses d’études et de recherche en Hongrie durant l’année universitaire 2019-2020.

Pour stage dans une université ou un centre de recherche indien. Domaines concernés: sciences fondamentales,
sciences pour l'ingénieur. Financement pour les dépenses du quotidien, billet d’avion aller-retour, assurance santé et
voyage, coûts administratifs (dont visa) et possibilité d’obtenir un financement additionnel si le bénéficiaire souhaite
participer à un séminaire / workshop pendant la durée de son stage.
Date limite : 15 juillet 2019 (doctorants) et 31 octobre 2019 (masters)
Programme de l'IIT de Delhi, l'IPFP vise à attirer sur 5 ans 500 jeunes talents dans tous les domaines (Sciences
fondamentales, Sciences pour l’ingénieur, Sciences Humaines et Sociales

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplicants

http://cefipra.org/proposal/document/RamanCharpakFellowship_2304-2019%20PhDstudentsfm.pdf

http://intladm.iitd.ac.in/

JAPON

CEFIPRA

Chercheurs

Financement pour des collaborations de recherche en science (Mathématiques, Informatique, Biologie, Physique,
Chimie, Géologie, Matériaux, Environnement, Biotechnologies et Eau). Le projet financé à un maximum de 200.000€

http://cefipra.org/

BOURSES VULCANUS

Etudiants

L'étudiant suit successivement au Japon un séminaire d’une semaine sur le Japon, quatre mois de cours intensifs de
langue japonaise, huit mois de stage dans une entreprise industrielle japonaise.
Date limite : 20/01/2020

http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html

BOURSES D’ETUDES ET DE
RECHERCHE DU GOUVERNEMENT
JAPONAIS

Etudiants, doctorants

JSPS SUMMER PROGRAM

Doctorants, postdoctorants

JSPS SHORT TERM PROGRAM

Doctorants, postdoctorants

CANON FOUNDATION RESEARCH
FELLOWSHIP

Chercheurs

JAPAN FOUNDATION STUDIES
FELLOWSHIPS

Doctorants, chercheurs

MATSUMAE FOUNDATION RESEARCH
Chercheurs
FELLOWSHIP

Le programme est ouvert à toute les disciplines. 1078€/mois en master et 1086€/mois en doctorat.

Dans le but de créer ou consolider des coopérations de recherche avec un établissement ou laboratoire japonais. Séjour
de 2 mois. La bourse comprend le vol aller-retour, financement de 4100€ et une assurance.
Date limite : novembre de l’année N-1
Opportunité pour les doctorants et post-doctorants pour un séjour de recherche sous la direction d’un directeur
japonais. Ce programme vise à améliorer les coopérations scientifiques franco-japonaises. Bourse de 2711€ et le voyage
aller-retour. Séjour de 1 à 12 mois.
Date limite : Octobre (1ère vague), janvier (2ème vague), avril (3ème vague) et juin (4ème vague)
Bourses dans n'importe quelle discipline pour jeunes chercheurs (ayant obtenu leur diplôme en principe depuis moins
de 10 ans). Durée du séjour : de 3 mois à 1 an (à partir du 1er janvier de l'année suivante de la candidature). Montant de
bourse : 22.500 ~ 27.500 euros/an.
Date limite : 15/09/2019
La Japan Foundation offre plusieurs programmes de bourses.
Bourses pour citoyens non japonais, titulaires au minimum d'un doctorat, ayant moins de 49 ans et n'étant jamais allés
au Japon.. Durée du séjour : de 3 mois à 6 mois (entre avril et mars de l'année suivante).
Date limite : 31/07/2019

http://www.jsps.go.jp/english/e-summer/index.html

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html

https://www.canonfoundation.org/programmes/researchfellowships/

http://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html

http://www.mif-japan.org/?hl=en

BOURSE D’EXCELLENCE DU
GOUVERNEMENT MEXICAIN

Etudiants, doctorants,
post-doctorants

PROGRAMME AURORA

Doctorants, postdoctorants, chercheurs

PROGRAMME DE RECHERCHE
ASGARD

chercheurs

PAYS DU SUD

BOURSE AUF MOBILITE

Doctorants

Soutien aux mobilités de stages professionnels ou académique (1 à 5 moi) dans un pays du Sud selon la liste définie par
la Banque mondiale. L'organisme d'accueil peut-être une ONG, une entreprise, une administration publique, une
université ou un centre de recherche.
Date limite : 15 mai 2019

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-acandidatures-soutien-a-mobilites-doctorales-recherche-de-terrain2019/

PAYS-BAS

BOURSES D'EXCELLENCE "EOLE"

Etudiants, doctorants

Aide à la mobilité, toutes disciplines confondues. Ces bourses sont attribuées sur la base d'une sélection stricte des
meilleurs projets
Date limite : 15 mai 2019

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59151/bourses-dexcellence-eole-2017-pour-la-mobilite-vers-les-pays-bas-session-deprintemps.html

BOURSE D'ETUDES ENTENTE
CORDIALE - BRITISH COUNCIL

Etudiants, doctorants

Programme de financement bilatéral pour une année d'études ou de recherche de l'autre côté de la Manche. Financé
entièrement par le secteur privé, le programme attribue chaque année environ 20 bourses aux étudiants français et
britannique confondus

https://www.britishcouncil.fr/programmes/education/bourseentente-cordiale/candidature

MEXIQUE

NORVEGE

ROYAUME-UNI

SEJOUR DE RECHERCHE AU
CHURCHILL COLLEGE (CAMBRIDGE)

Chercheurs

BOURSES DE LA MAISON FRANCAISE
D’OXFORD

Doctorants

Séjours d'études ou de recherche de 6 mois à 3 ans.

http://www.fr.embjapan.go.jp/education/bourses/etudes_et_recherche/index.html

L’objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre les
laboratoires 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 et
remboursement frais voyage (limité à 600€ par aller-retour).
Date limite : 25/09/2019
Financement d'un séjour d'une semaine pour rencontrer des partenaires norvégiens et visiter des centres de recherche
et/ou des entreprises.

https://eduloaded.org/mexican-government-scholarships/

http://www.campusfrance.org/fr/aurora

http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/

Le Service « Enseignement supérieur, recherche et innovation » de l’Ambassade de France au Royaume-Uni offre chaque
année la possibilité à des chercheurs français confirmés (toutes disciplines) d'effectuer un séjour de recherche au
Churchill College à Cambridge pour une durée de 6 à 11 mois. Les frais de résidence sont pris en charge par l’Ambassade https://uk.ambafrance.org/https-uk-ambafrance-org-Offre-de-sejourpour-chercheurs-confirmes-au-Churchill-College-Cambridge
dans le cadre d’une convention avec le College, les salaires restant à la charge de l’établissement d’origine des
chercheurs.
Destinées à des doctorants inscrits, ou en co-tutelle, dans un établissement d’enseignement supérieur français.

https://uk.ambafrance.org/Appel-Bourses-Maison-Francaise-dOxford

SUISSE

TAIWAN

RUSSIE

SWISS EUROPEAN MOBILITY
PROGRAMME

Etudiants

TAIWAN SCHOLARSHIP PROGRAM Bourses du Ministère de l’Education à
Taiwan

Etudiants, Doctorants

MOST

Etudiants, Doctorants

PROJET DE BOURSE RUSSE

Etudiants

Prend le relais du programme Erasmus pour la Suisse. En 2018/2019, le montant des bourses accordées aux étudiants
français pour les études est de 440 CHF par mois.
Dates limite : 15/10/2019 pour les mobilités prévues au printemps et 15/04/2020 pour les mobilités prévues en
automne (variable selon l'université)

https://www.ethz.ch/en/studies/non-degree-courses/exchange-andvisiting-studies/programmes/exchange-programmes/swiss-europeanmobility-programme.html

http://edutaiwanBourses du Ministère de l’Education à Taiwan.
5 bourses d’étude à des étudiants français désireux de poursuivre des études supérieures en langue chinoise (mandarin) france.org/fr/index.php?tp=page&tt=Bourses+universitaires%2F+Tai
wan+Scholarship+Program
ou en anglais - en fonction de l’offre de formation - dans une université taiwanaise afin de préparer un diplôme
universitaire de 1er niveau ( 學士學位 / équivalent bac+4 ) ou de s’engager dans des études de niveau recherche en vue
de la préparation d’un Master ( 碩士學位 ) ou d’un PhD ( 博士學位 ).
Programme de financement pour un stage de recherche dans un établissement taiwanais pendant 8 semaines du 25 juin https://www.most.gov.tw/folksonomy/list?subSite=&l=en&menu_id
au 17 août 2018. 50, 000 dollars taiwanais. Ouvert à tous les domaines d’études.
=841a4fde-477b-4105-a22f-8ec871305ee3&view_mode=listView
Date limite : 16/01/2019
Compétition sur plusieurs sujets dans plusieurs universités russes. Uniquement des programmes de master en
mathématiques, physique, informatique et économie. Pour les lauréats, inscription et frais d’éducation gratuits dans un
http://od.globaluni.ru/en
programme de master dans un université russe de leur choix.

