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Site web CNFG 

Quelles ressources pour une mobilité à l’international pour un.e géographe? pour inviter des 

chercheurs étrangers ? Tout dépend de votre statut. Certaines aides sont accessibles que l’on soit 

doctorant ou chercheur confirmé, d’autres non. Tour d’horizon des principaux guichets par ici ! 

1. Deux moteurs de recherche indispensables, qui moissonnent en continu l’info et la rendent 

accessible de manière très ergonomique : 

 Pendant la thèse (et avant) : mobilités in et out en Europe avec European Funding Guide 

(http://www.european-funding-guide.eu/fr) 

 Après la thèse : le moteur de recherches fund┋it (http://www.fundit.fr/fr)  est le plus 

complet des moteurs de recherches sur la mobilité entrante et sortante des chercheurs dans 

le monde entier ; il permet aussi de trouver des solutions pour financer des recherches en 

SHS. 

2. Des appels d’offre réguliers sont également publiés, à surveiller selon les destinations ou 

les origines de la mobilité que vous visez. En voici quelques exemples. Il en existe d’autres, 

sur d’autres aires géographiques, et tous sont moissonnés par Fund It qui reste donc le 

moteur de recherche de référence ! 

 Toutes destinations /provenances 

Nom, financeur, site internet IN OUT Pendant 

la thèse 

Après 

la 

thèse 

Remarques 

Bourses Eiffel, Campus France 

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

brique/appels-a-candidatures 

x  x  Monde entier 

 

Programme Atlas, Fondation Maison 

des Sciences de l’Homme 

http://www.fmsh.fr/international/2

4272 

x x  x Monde entier. 

Calendriers des 

appels d’offre 

variables 

Unités Mixtes des Instituts Français 

de Recherche à l’Étranger ou Unités 

Mixtes internationales, CNRS 

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-

internationales/centres-francais-

etranger/politique.htm 

X   X Une trentaine 

d’établissements 

dans le monde entier 
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 Destinations fléchées (liste non exhaustive) 

 

Nom, financeur, site IN OUT Pendant 

la thèse 

Après 

la 

thèse 

Remarques 

Instituts d’Études Avancées (EURIAS) 

http://www.2018-2019.eurias-fp.eu/ 

 

X X  X 21 IÉA en Europe 

Aides à la mobilité doctorale par les 

ambassades de pays étrangers 

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

tres-sources-de-financement 

 X X  Divers pays 

Aides à la mobilité REFEB, 

ambassade de France au Brésil 

https://br.ambafrance.org/Lanceme

nt-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-

2018 

 

 x x  Brésil 

Centre Interdisciplinaire d’Études et 

de Recherches sur l’Allemagne 

(CIERA) 

http://www.ciera.fr/en/taxonomy/t

erm/1041 

 x x  Pays de langue 

allemande 

Bourses de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie 

https://www.auf.org/ressources-et-

services/bourses/ 

x x x x Pays soutenant la 

francophonie (en 

Asie, Afrique, Europe, 

Amérique, Océan 

Indien) 
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