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Bourses Fernand Braudel-IFER 

 

La Fondation Maison des sciences de l’homme offre des bourses de recherche 
postdoctorales en sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois dans le cadre de son 
programme « Fernand Braudel-IFER » (International Fellowships for Experienced 
Researchers), soutenu par l’Union européenne (Programme Action Marie Curie – COFUND – 
7ème PCRD). 

Ce programme est également financé par la FMSH, le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (Direction des relations européennes et internationales et de la 
coopération), la Fondation Fritz Thyssen (Cologne), l’université de Princeton (Etats-Unis), 
l‘Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), l’Ecole Centrale Paris, les Labex 
TransferS, Resmed, OBVIL, Hastec, Med et OT-med, l’IRSEM (Institut de recherche 
stratégique de l’Ecole militaire - ministère de la Défense) et la fondation Bruno Kessler 
(Italie). Ce programme est aussi mis en œuvre en coopération avec le Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD) pour les candidats incoming allemands.  

 

Le programme Fernand Braudel-IFER se décline en deux volets : 

1.    Programme Fernand Braudel-IFER incoming destiné à des séjours en France (pour des 
chercheurs appartenant à un centre de recherche basé à l’étranger) 

Ce programme s’adresse à des candidats en provenance de tous pays, à l’exception de 
l'Allemagne. Les candidats allemands doivent postuler dans le cadre du programme 
spécifique DAAD/FMSH.  

A partir de septembre 2012, plusieurs bourses spécifiques sont également offertes (voir ci-
dessous)  

2.    Programme Fernand Braudel-IFER outgoing pour des séjours en Europe (pour 
chercheurs appartenant à un centre de recherche en France) 

Ce programme s’adresse à des candidats résidant en France qui souhaitent réaliser un séjour 
de recherche dans un autre pays européen (membre de l'Union européenne ou associé).  

Depuis 2010, les bourses Clemens Heller (Outgoing Allemagne) ont été intégrées, tout en 
gardant leur identité propre, dans le nouveau programme « Fernand Braudel-IFER ». A partir 
de septembre 2012, de nouvelles bourses spécifiques sont offertes (voir ci-dessous) 

http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-daadfmsh/
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Appel à candidatures:  

Le programme Fernand Braudel-IFER offre des bourses post-doctorales aux chercheurs en 
sciences humaines et sociales qui souhaitent effectuer une mobilité internationale. 

 Le programme Fernand Braudel-IFER incoming est destiné à des chercheurs 
étrangers qui souhaitent effectuer un séjour de recherche en France. 

 Le programme Fernand Braudel-IFER outgoing est destiné à des chercheurs résidant 
en France qui souhaitent effectuer un séjour de recherche dans un autre pays 
européen (membre de l'Union européenne ou associé). 

Ces séjours doivent permettre aux candidats sélectionnés : 

 de réaliser un projet de recherche individuel au sein d’un laboratoire d’accueil. 
 de s’insérer dans des réseaux scientifiques français et européens. 
 d’établir des coopérations durables entre leur institution d’origine et l’établissement 

d’accueil. 

 
Les laboratoires d’accueil sont choisis par les candidats eux-mêmes. 

Disciplines scientifiques concernées 
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont éligibles.  
Une approche interdisciplinaire de la problématique de recherche proposée est encouragée. 
 

Durée de la bourse 
9 mois (des aménagements du séjour sont toutefois possibles s'ils se justifient  
scientifiquement)                               

 

Montant de la bourse 
Le montant de l'allocation mensuelle destinée à couvrir les dépenses d'hébergement et de 
séjour est de 2 000 € (euros). 
Les frais d'assurance médicale sont pris en charge pour les chercheurs accueillis en France. 
Les frais de voyage (aller-retour) entre le pays d’origine et la France (incoming) et entre la 
France et le pays d’accueil (outgoing) sont pris en charge. 

Des aides complémentaires peuvent éventuellement être accordées sur demande pour des 
frais de documentation et pour la participation à des rencontres scientifiques en France ou 
dans le pays d'accueil.  

http://www.msh-paris.fr/fileadmin/Recherche/RTFs/Heller/third-country-agreements_en-1.pdf
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Calendrier 
Deux appels à candidature par an (dates limites de dépôt des dossiers de candidature le 31 
mars et le 30 septembre, cachet de la poste faisant foi) 

 

Pour s’informer sur les critères d’éligibilité, la procédure de candidature, le processus de 

sélection, et pour télécharger le guide du candidat incoming ou le guide du candidat 

outgoing, voir :  

http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-
fernand-braudel-ifer/  

  

  

http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/
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Bourses Fernand Braudel-IFER 

Appel Septembre 2012 

 

Incoming  

FMSH propose des bourses ouvertes et des bourses spécifiques (en partenariat) 

Pour cet appel (clôture au 30 septembre 2012), 32 bourses sont mises à concours 

 9 bourses ouvertes (couvrant tous les domaines en SHS, pour des candidats venant 
du monde entier, hors Allemagne, souhaitant intégrer un laboratoire d’accueil en 
France) 
 

- 1 bourse SHS destinée à un candidat diplômé ou rattaché à Princeton University 
(www.princeton.edu/) 
 

- 3 bourses destinées à des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil de 
l’EHESS (Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales www.ehess.fr/) 
 
2 bourses destinées à des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil du 
Labex OBVIL (Observatoire de la vie littéraire – Humanités numériques et littérature,  
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-3-litteratures-
francaises-et/onglet-1-3234/ 
 

- 2 bourses destinées à des candidats postulant dans un des laboratoires du Labex 
Resmed (Religion et Sociétés dans le Monde Méditerranéen, http://www.orient-
mediterranee.com/spip.php?rubrique451)  
 

- 2 bourses destinées à des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil du 
Labex Hastec (Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des 
croyances – www.labex-hesam.eu/fr/hastec) 

 
- 4 bourses destinées à des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil du 

Labex TransferS (Transferts culturels, traductions, interfaces, 
www.transfers.ens.fr/index.php/fr/projet), prioritairement sur les thématiques 
suivantes : 

o Interface biodiversité, économie et philosophie 
o Traduction et politique  
o Typologie ou linguistique contrastive  
o Transferts culturels et histoire européenne des sciences humaines 
 

http://www.ehess.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-3-litteratures-francaises-et/onglet-1-3234/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-3-litteratures-francaises-et/onglet-1-3234/
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?rubrique451
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?rubrique451
http://www.labex-hesam.eu/fr/hastec
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- 3 bourses destinées à des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil du 
LabexMed (Les Sciences Humaines et Sociales au cœur de l'interdisciplinarité pour la 
Méditerranée, http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/) prioritairement sur les 
thématiques suivantes :  

o Systèmes productifs, circulations, interdépendances  
o Dynamiques socio-environnementales  
o Savoirs, techniques, langages  
o Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations 
o Etats, droits, appartenances 
 

- 3 bourses destinées à des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil du 
Labex OT-med (Objectif Terre : Bassin Méditerranéen, http://otmed.eccorev.fr/ ) 
prioritairement sur les thématiques suivantes : 

o Vulnerability of Mediterranean coastal areas to natural hazards 
o Adaptation to global change 
o Modeling decision-making in context of risks 
o Human-environment relationships in the past 
o Biodiversity management  
o International governance for environment 

 
- 1 bourse destinée à un candidat postulant dans un laboratoire d’accueil de l’Ecole 

Centrale Paris (www.ecp.fr/) prioritairement sur la thématique suivante :  
o TIC et éducation 
 

- 2 bourses destinées à des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil de 
l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire - ministère de la 
Défense) www. defense.gouv.fr/irsem) prioritairement sur les thématiques 
suivantes : 

o économie de défense  
o pensée stratégique 

 
 
Tous les candidats (bourses ouvertes et bourses spécifiques) candidatent auprès de la FMSH 
et demandent un laboratoire d’accueil scientifique de leur choix en France, sur une bourse 
ouverte ou une bourse spécifique.  
 
Les candidats ne peuvent postuler qu’à une seule bourse 
 
 
  

http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/
http://otmed.eccorev.fr/
http://www.ecp.fr/
http://www.irsem.defense.gouv.fr/


   

  
 

 

 
 

Bourses Fernand Braudel-IFER  

 

6 

Outgoing 

 
La FMSH propose des bourses ouvertes et des bourses spécifiques (en partenariat)  
 
Pour cet appel (clôture au 30 septembre 2012), 9 bourses sont mises à concours  
 

 2 bourses ouvertes (couvrant tous les domaines en SHS, pour des candidats 
postulant dans un laboratoire d’accueil en Europe - hors Allemagne) 
 

 3 bourses pour des candidats postulant dans un laboratoire en Allemagne (bourses 
FMSH-Thyssen) 

 

 3 bourses pour des candidats postulant dans un laboratoire d’accueil SHS de la 
Fondation Kessler en Italie (www.fbk.eu) prioritairement sur les thématiques 
suivantes : Conflicts and international policy, Labour Policies, Development of 
modernity: 1494-1973 (http://researchgrants.fbk.eu) 

 
- 1 bourse destinée à un candidat diplômé ou associé à l’un des laboratoires du 

Labex TransferS (postulant dans un laboratoire d’accueil en Europe) 
 
 
Tous les candidats (bourses ouvertes et bourses spécifiques) candidatent auprès de la 
FMSH et proposent un laboratoire d’accueil scientifique de leur choix en Europe.  
 
Les candidats ne peuvent postuler qu’à une seule bourse 
 

http://www.fbk.eu/

