Appel à candidatures pour bourses du DAAD Séjours de recherche en Allemagne

Bourses de mobilité afin de financer les séjours de recherche en Allemagne à destination
des doctorants, post-doctorants et enseignants-chercheurs confirmés issus de toutes
disciplines.
Date(s)
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Date limite d'envoi des dossiers de candidature : 15 septembre 2019
Important : Des connaissances d’allemand ne sont pas nécessaires si votre langue de travail sur place est
l’anglais.
Parmi les diverses bourses proposées (voir tableau ici), trois des programmes de bourses arrivent à échéance le
15 septembre (pour une mobilité en 2020) :
1.Bourse de recherche de courte durée : pour doctorants et post-doctorants, pour un séjour de 1 à 6 mois en
Allemagne (1200 € par mois, cumulable avec un contrat doctoral)
2. Mission de recherche : pour enseignants-chercheurs en poste dans un établissement d’enseignement
supérieur français, pour un séjour de 1 à 3 mois en Allemagne (2000 € par mois)
3. Réinvitation d’anciens boursiers : pour anciens boursiers du DAAD ayant bénéficié d'une bourse de 7 mois
minimum en Allemagne, pour un séjour de 1 à 3 mois en Allemagne (2000 € par mois)
Vous trouverez toutes les informations relatives aux bourses (p.ex. conditions générales et une Foire aux
questions) sur le site Internet du DAAD :
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
Afin de vous aider dans votre démarche, vous y trouverez également un guide de candidaturedétaillant les
principales étapes de la candidature en ligne.

Mis à jour le 22 juillet 2019

Site internet
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/

Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84

Horaires d'ouverture au public
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
FERMETURE
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi

Politique scientifique de l'EDDSP
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Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/appel-a-candidatures-pour-bourses-du-daad-sejours-de-recherche-en-allemagne--927320.k
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