Bourse et Prix
Bourses, Prix et aides diverses à la mobilité accessibles aux futurs doctorants et doctorants

Bourses
Bourses d'Excellence Eiffel sur le site de Campus France
Allocation doctorale du Conseil Régionale d'Ile-de-France
Bourse de formation à la recherche sur le site de l'Agence Universitaire de la Francophonie
Bourse Tocqueville
Bourse pour des projets d'études aux États-Unis au niveau graduate (PhD) sur le site Fulbright
Commission
Bourses Palladio
Bourse Européenne Marie Sklodowska Curie
Vous trouverez aussi des informations de financement et d'appel en cours sur le site de
SciencesPo
Contrats CIFRE avec la Ville de Paris
Bourse d'Aide à la Recherche du Labex Les Passés dans le présent
Bourses Chateaubriand - Fellowship Program proposé par l'Ambassade de France aux Etats-Unis

Prix de thèse

Prix du Conseil National des Barreaux
Prix La Recherche récompense des équipes de recherche aux travaux particulièrement
performants, qu'il s'agissse de recherche appliquée ou fondamentale. Les candidats doivent justifier
d'un travail ayant fait l'objet, dans l'année écoulée, d'une publication, d'une annonce lors d'un colloque
(ou autre moyen de communication à destination de la communauté scientifique.
Prix de l'Armée de l'Air créé afin d’encourager, de susciter et de promouvoir des études ou des
travaux de recherche en relation avec les préoccupations de l’armée de l’air. Conduits dans les milieux
universitaires, les instituts de recherche ou au sein du ministère de la Défense, ces travaux aborderont
des questions de stratégie, d’histoire, d’emploi des forces, de ressources humaines, d’équipement ou
de droit aérien. Le montant de la récompense associée est de 2 000 € pour les mémoires : un geste
qui symbolise la reconnaissance de l'armée de l'air envers ces étudiants. L'intérêt du mémoire, son
originalité, sa portée au regard des préoccupations de l'armée de l'air, composent les critères
déterminant l'attribution du prix.
Prix Guy Carcassonne du meilleur article constitutionnel
Appel à candidature PRIX et CIFRE CNAF 2018
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Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
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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
Mardi & Vendredi après-midi
Mercredi matin
Le secrétariat de l'ED 141 sera fermé du 22 juillet au 01 septembre 2019.
Politique scientifique de l'EDDSP

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

https://ed141.parisnanterre.fr/bourse-et-prix-323366.kjsp?RH=1434974740398
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