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réseau, projet 
commun

7e PCRD Union européenne
UE + 
CH

50 521 millions € pour la 
période 2007-2013

chercheurs Recherche toutes http://cordis.europa.eu/fp7/faq_fr.html
NB : accord bilatéral UE-CH permet aux chercheurs suisses de 

participer au même titre que leurs partenaires des pays de l'UE aux 
projets du 7e PCRD et de solliciter des financements communautaires

réseau, projet 
commun

Programme Coopération 
du 7e PCRD

Union européenne
UE + 
CH

32 413 millions € pour 
2007-2013

chercheurs Recherche

réseau, projet 
commun

Programme Idées du 7e 
PCRD

Union européenne
UE + 
CH

7 510 millions €  pour 
2007-2013

chercheurs Recherche

réseau, projet 
commun

Programme Capacités du 
7e PCRD

Union européenne
UE + 
CH

4 097 millions €  pour 
2007-2013

chercheurs Recherche

réseau, projet 
commun

Programme Cadre pour la 
Compétitivité et 

l'Innovation
Union européenne UE

industries  PME  
centres de recherche  

université autres
Innovation http://ec.europa.eu/cip/

Soutien aux activités d'innovation, financement, service aux 
entreprises - PME comme cible principale

Programme EUREKA Pays membres
�����

����	�

�

Innovation technologies http://www.eurekanetwork.org/

Initiative intergouvernementale visant à renforcer la compétitivité de 
l'industrie européenne par des partenariats avec des laboratoires de 

recherche publics ou privés - NB : l'Allemagne préside Eureka de juillet 
2009 à juin 2010

soutien à 
l'innovation

EUREKA  projects Pays membres
F D 
CH

en fonction du projet
industries  PME 

centres de recherche 
université

Innovation technologies
cofinancement 

entreprises-Etats

proposition de projet - 
sélection des projets par 

un groupe d'experts 4 
fois/an

http://www.eurekanetwork.org/projects

au moins deux pays membres - après une évaluation au sein des 
instances d'Eureka, les projets bénéficient d'un « label » qui leur 

permet d'accéder, dans la plupart des cas, à des soutiens financiers 
selon les procédures en vigueur dans les pays concernés.

soutien à 
l'innovation

Eurostars Pays membres
F D 
CH

en fonction du projet PME Innovation technologies
cofinancement 

entreprises-Etats
max. 3 ans

proposition de projet - 
sélection des projets par 

un groupe d'experts 4 
fois/an

http://www.eurekanetwork.org/activities/eurostars
programme spécifique pour les PME - projet de mise sur le marché 

d'une technologie

soutien à 
l'innovation

EUREKA Clusters Pays membres
F D 
CH

industries PME 
centres de recherche 

universités
Innovation technologies

cofinancement 
entreprises-Etats

plusieurs 
années

proposition de projet - 
sélection des projets par 

un groupe d'experts 4 
fois/an

http://www.eurekanetwork.org/programmes/clusters
En général, grand nombre de participants. But : développer de 

nouvelles technologies, principalement dans les domaines des TIC, de 
l'énergie et de la biotechnologie

prix EUREKA Awards Pays membres
F D 
CH

industries PME 
centres de recherche 

université
Innovation technologies http://www.eurekanetwork.org/programmes/awards

Innovation Award pour PME ayant développé un projet très innovant - 
Lillehammer Award pour projet environnemental - Lynx Award pour 

PME hightech offrant de bonnes perspectives d'investissement

réseau, projet 
commun

European Science 
Foundation

�����

����	�

�

Recherche http://www.esf.org/ à rencontrer ? 

réseau, projet 
commun

COST, Coopération 
européenne dans le domaine 
de la recherche scientifique 

et technique

Pays membres, UE
F D 
CH

aide financière pour 
activités communes 

(conférences, échanges 
scientifiques de court 
terme, publications...)

industries, PME, 
centres de recherche, 

universités…
Recherche

cofinancement UE- 
Etats

proposition de projet - 
sélection par un comité http://www.cost.esf.org/about_cost

Cette structure permet aux instituts de recherche, aux universités et 
aux entreprises européennes de collaborer dans un large éventail 

d'activités relevant principalement de la recherche fondamentale et 
précompétitive. Chaque Action COST est un réseau formé autour de 
projets de recherche nationaux (au moins 5 pays). Ne finance pas la 

recherche mais juste l'échange. 

bourse de 
recherche

bourses du collège doctoral 
européen de Strasbourg

Collège doctoral 
européen de 
Strasbourg

F 1400€/mois doctorants Recherche toutes

s'ajoute à une 
bourse déjà 

obtenue (bourses-
relais)

http://cde.u-strasbg.fr/ pour étudiants préparant leur thèse sous une double direction

bourse de 
recherche

EMBL (European Molecular 
Biology Laboratory)

EMBL
Pays 

membr
es

entre 1700€ et 2000 
€/mois

chercheurs Recherche
biologie 

moléculaire
3,5 à 4 ans

http://www.embl.org/training/phdprogramme/index.ht
ml

Heidelberg : laboratoire international soutenu par 17 Etats qui se 
consacre à la promotion, la coopération parmi des États européens 

dans la recherche fondamentale et dans l'enseignement avancéde la 
biologie moléculaire

bourse de 
recherche

EMBO (European Molecular 
Biology Organization)

UE et cotisation des 
Etats membres de 

l'EMBO
F D

variable, en fonction pays 
et situation familiale 

doctorants, post-
doctorants

Recherche
biologie 

moléculaire
1 à 2 ans ou 
courte durée

dépôt de dossier 2 fois 
par an - sélection par un 

comité
http://www.embo.org/programmes/fellowships.html

les bourses EMBO financent et soutiennent de jeunes scientifiques 
doctorants et post-doctorants

prix
Förderpreis der Rhodia 

Acetow AG

Frankreich Zentrum 
und Firma Rhodia 

Acetow AG
D 3'000 € post-doctorants Recherche

cursus 
spécifiques du 

centre

http://www.fz.uni-
freiburg.de/forschung/foerderpreis/index.html

Prix dispensé pour un travail scientifique excellent, en particulier une 
thèse, une publication, etc. réalisé dans le cadre du Frankreich-

Zentrum

atelier, colloque, 
manifestation

Atelier de recherche UFA-DFH F D
100€/participant/jours 

(8000€ max)
post-doctorants Recherche toutes 4 jours max appel à projets

http://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/ateliers-de-
recherche/

rencontres, colloques et conférences - but de mise en réseau et de 
développement du dialogue scientifique interculturel - max 20 

participants

autre
Collèges doctoraux franco-

allemands
UFA-DFH F D

aides aux frais de 
fonctionnement 

doctorants, 
enseignants-
chercheurs

Recherche toutes appel à projets
http://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/colleges-

doctoraux-franco-allemands-cdfa/
aide pour mettre en place et développer des formations doctorales 

structurées sur le modèle des cursus intégrés

atelier, colloque, 
manifestation

Ecoles d'été franco-
allemandes

UFA-DFH F D
10 000€ + 

400€/participant

étudiants, post-
doctorants, 
chercheurs

Recherche toutes 2 semaines max appel à projets
http://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/ecoles-dete-

franco-allemandes/
lieu d'échange scientifique de haut niveau, mise en relation avec les 

instituts de recherche fr. et all., etc.

atelier, colloque, 
manifestation

Le dialogue interculturel UFA-DFH F D 10 000€ max
étudiants, post-

doctorants, 
chercheurs

Recherche toutes appel à projets
http://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/ateliers-de-

recherche/dialogue-interculturel/

manifestations scientifiques favorisant le dialogue interculturel franco-
allemand : questions de théorie pour dépasser divergences culturelles 

et scientifiques

bourse de 
recherche

Aide doctoral complète pour 
séjour de recherche en 

Allemage
CIERA F D 1220€/mois doctorants Recherche

sciences 
humaines et 

sociales
non cumulable

6 mois max, 
renouvelable 

une fois
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article1321

bourse de 
recherche

Aide doctoral partielle pour 
séjour de recherche en 

Allemage
CIERA F D 610€/mois doctorants Recherche

sciences 
humaines et 

sociales
cumulable

4 mois max, 
renouvelable 

une fois
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article238

bourse de 
recherche

Aide pour un séjour de 
recherche - Master 2

CIERA F D 610€/mois étudiants Recherche
sciences 

humaines et 
sociales

?
1 mois non 

renouvelable
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article1322

atelier, colloque, 
manifestation

Séminaires universitaires OFAJ F D étudiants toutes
non cumulable 
avec bourses 

DAAD ou CIERA
http://www.ofaj.org/seminaires-universitaires

étudiants organisant un séminaire susceptible de renforcer la 
coopération entre deux universités. Priorité aux établissements jumelés 

et permettant les équivalences et cursus communs.

bourse de 
recherche

bourses pour un séjour de 
recherche documentaire

OFAJ F D 300€/mois (?)
étudiants, doctorants, 

post-doctorants
Recherche toutes

non cumulable 
avec bourses 

DAAD ou CIERA
5 mois max

http://www.ofaj.org/bourses-pour-sejours-de-
recherche-documentaire

séjour intégré dans cursus et permettant la collecte d'informations 
nécessaires

bourse de 
recherche

Bourses de recherche sur un 
thème franco-allemand

OFAJ F D
300€/mois + frais de 

voyage
étudiants Recherche toutes

non cumulable 
avec bourses 

DAAD ou CIERA
1 à 6 mois

http://www.ofaj.org/bourses-d-etude-et-de-recherche-
sur-un-theme-franco-allemand%20

sujet de recherche ayant un intérêt certain pour les relations franco-
allemandes

bourse de 
recherche

Bourses de recherche de 
courte durée

DAAD D 1000€/mois
doctorants, post-

doctorants
Recherche toutes non cumulable ? 

1 à 6 mois non 
prolongeable

dépôt de dossier 3 fois 
par an

http://paris.daad.de/4_bourses_pour_doctorants_et
_postdoctorants.html

bourses destinées aux ressortissants français - poursuite d’un projet de 
recherche ou de perfectionnement pour lequel le séjour en Allemagne 

est indispensable 

bourse de 
recherche

Réinvitation d'anciens 
boursiers du DAAD

DAAD D 1.840 à 1.990 €/mois
étudiants, doctorants, 

chercheurs
Recherche toutes 1 à 3 mois

dépôt de dossier 4 mois 
avant

anciens boursiers du DAAD pendant au moins 10 mois peuvent être 
réinivités en Allemagne pour réaliser un projet de recherche spécifique

Financement Mobilité, Recherche, Innovation dans le Rhin Supérieur

Conseil Régional d'Alsace
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Financement Mobilité, Recherche, Innovation dans le Rhin Supérieur

bourse de 
recherche

Missions de recherche DAAD D 1.840 à 1.990 €/mois
enseignants-
chercheurs

Recherche toutes non cumulable ? 1 à 3 mois
dépôt de dossier au 
moins 4 mois avant

http://paris.daad.de/5_bourses_pour_enseignantsch
ercheurs.html

bourses destinées aux ressortissants français - Bourses pour missions 
de recherche en Allemagne d'enseignants-chercheurs en poste

atelier, colloque, 
manifestation

Soutien de colloques en 
sciences humaines et 

sociales
DAAD D 250€ + 80€/jour

enseignants-
chercheurs

Recherche toutes 1 à 5 jours
dépôt de dossier au 
moins 4 mois avant

http://paris.daad.de/5_bourses_pour_enseignantsch
ercheurs.html

pour enseignants-chercheurs allemands allant faire un colloque en 
France

appel à projets 
commun

PROCOPE (Partenariat 
Hubert Curien franco-

allemand)
DAAD/ MAE F D

110€/jours + frais de 
voyage et de séjour

chercheurs Recherche toutes cumulable

1 an, 
prolongation 

possible jusqu'à 
24 mois

date limite de dépôt 15 
mai

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/p
hc/appelphc/procope 

programme de coopération bilatérale qui soutient l'élaboration de 
projets communs pour développer les échanges scientifiques et 

techniques d'excellence

bourse de 
recherche

Bourses Helmholtz-DAAD 
pour doctorants

DAAD D min. 975€/mois doctorants Recherche technologies non cumulable ? 3 ans
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschr

eibungen/04756.de.html
doctorat dans l’un des 15 centres de la Helmholtz-Gemeinschaft (ex: 

KIT de Karlsruhe) - pour doctorants étrangers

bourse de 
recherche

Bourses Helmholtz-DAAD 
pour post- doctorants

DAAD D 1840€/mois post-doctorants Recherche technologies non cumulable ? 1 à 2 ans
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschr

eibungen/04756.de.html
recherche dans l’un des 15 centres de la Helmholtz-Gemeinschaft (ex: 

KIT de Karlsruhe) - pour post-doctorants étrangers

bourse de 
recherche

Bourses doctorales et post-
doctorales DAAD-Leibniz

DAAD D
975 à 1840 euros par 

mois
doctorants, post-

doctorants
Recherche cf. commentaire non cumulable ? 

 1 an 
renouvelable 

deux fois
http://www.daad-ic-minsk.by/de/5_1_9.php

bourses pour doctorants et post-doctorants étrangers - Kiepenheuer - 
Institut für Sonnenphysik, Freiburg Fachinformationszentrum, Karlsruhe

bourse de 
recherche

Einzelförderung/ Sachbeihilfe DFG D prestation en nature chercheurs Recherche toutes ?

en fonction du 
projet (plusieurs 

années en 
général)

demande à déposer au 
minimum 6 mois avant 
début des recherches

http://www.dfg.de/foerderung/programme/einzelfoer
derung/einzelfoerderung_sachbeihilfe/index.html

Pour un projet de recherche thématique et limité dans le temps - 
prestation en nature sous de moyens pour du personnel, du matériel 

scientifique, un déplacement, des publications…

réseau, projet 
commun

Wissenschaftliche Netzwerke DFG D
coûts de voyage et de 

séjour + jusqu'à 5000€ sur 
3 ans

post-doctorants, 
chercheurs

Recherche toutes cumulable bis zu 3 Jahren ?
http://www.dfg.de/download/formulare/1_03/1_03.pd

f
"Réseaux scientifiques" : des scientifiques étrangers peuvent participer 

au réseau financé, maximum un tiers des scientigiques

réseau, projet 
commun

Initiierung und Intensivierung 
bilateraler Kooperationen

DFG D

coûts de voyage et de 
séjour et juqu'à 1000€ 

pour organisation d'une 
manifestation

chercheurs Recherche toutes cumulable bis zu 1 Jahr demande à tout moment
http://www.dfg.de/download/formulare/1_813/1_813.

pdf

Instrument flexible et modulable - la derscription du projet doit préciser 
comment la coopération scientifique doit être initiée ou consolidée (en 

général, manifestations scientifiques, séjours de coopération...)

autre
Mercator 

Gastprofessurenprogramm
DFG D

indemnité mensuelle + 
frais de voyage + 

assistant (max 12000€)
chercheurs Recherche toutes cumulable 3 à 12 mois

demande au plus tard 4 
mois avant

http://www.dfg.de/foerderung/programme/internation
ales/mercator_gastprofessur/index.html

séjour à l'étranger de scientifiques travaillant dans un établissement 
allemand

atelier, colloque, 
manifestation

Internationale 
wissenschaftliche 
Veranstaltungen

DFG D
frais de personnel, 

location de l'espace…
chercheurs Recherche toutes ? ponctuel demande 12 mois avant

http://www.dfg.de/foerderung/programme/internation
ales/int_wiss_veranstaltungen/index.html

congrès internationaux, conférences thématiques, rencontre annuelle 
et manifestations bilatérales 

bourse de 
recherche

Internationale 
Graduiertenkollegs

DFG D divers
étudiants, doctorants, 

post-doctorants
Recherche toutes cofinancement 4,5 ans

demande 4 à 6 mois 
avant

http://www.dfg.de/foerderung/programme/koordiniert
e_programme/graduiertenkollegs/internationale_gra

kos/index.html
soutient les projets de recherche particulièrement innovants

bourse de 
mobilité

Kurslehrgänge und 
Ferienkurse

DFG D
coûts de voyage et de 

séjour + coût du cours le 
cas échéant 

étudiants, doctorants, 
post-doctorants

Recherche toutes ponctuel
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/einzelfoerd
erung/kompaktdarstellung_kurzlehrgaenge_und_feri

enkurse.html

pour participer à des cours ou université d'été sur des thèmes 
scientifiques et techniques, en Allemagne ou à l'étranger 

bourse de 
recherche

Internationale 
Nachwuchsförderung

DFG D post-doctorants Recherche toutes
http://www.dfg.de/foerderung/internationale_koopera
tion/internationale_nachwuchsfoerderung/index.html

Tous les programmes de la DFG pour les jeunes chercheurs peuvent 
également subventionner des chercheurs étrangers qui souhaitent 

travailler en Allemagne exclusivement. 

bourse de 
recherche

Bourses de recherche - 
Forschungsstipendium

DFG D frais de séjour post-doctorants Recherche toutes
dépôt de dossier à tout 

moment
http://www.dfg.de/foerderung/programme/einzelfoer

derung/forschungsstipendien/index.html
bourses pour jeunes chercheurs allemands (ou ayant fait leurs études 
en Allemagne) qui veulent mener un projet de recherche à l'étranger

appel à projets 
commun

Appel à projets en Sciences 
Humaines et sociales

DFG/ANR (Agence 
Nationale de la 

Recherche)
F D ANR : min. 15 000€ chercheurs Recherche

sciences 
humaines et 

sociales

cofinancement 
DFG/ANR

2 ou 3 ans appel à projets  
http://www.agence-nationale-

recherche.fr/AAPProjetsOuverts?lngAAPId=241

Cet appel à projet est ouvert à toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés 

conjointement par des équipes françaises et allemandes.

appel à projets 
commun

Alia
DFG/ANR (Agence 

Nationale de la 
Recherche)

F D ANR : min. 15 000€ chercheurs Recherche Alimentation
cofinancement 

DFG/ANR
appel à projets

http://www.agence-nationale-
recherche.fr/documents/aap/2010/aap-alia-annexe-

coop-inter.pdf

chaque organisation finance pour sa part les dépenses relatives à son 
ou ses propre(s) partenaire(s)

Landesstiftung Baden-
Württemberg Stipendien

Landesstiftung 
Baden-Württemberg

D
http://www.bw-

stipendium.de/stipendien/&sid=7695a576045b0abf9
5841ca0cbf48484/

bourse de 
recherche

Land Baden-Württemberg - 
Forschungsförderung

Land Baden-
Württemberg

D ? ? Recherche ? ? ? ?
http://mwk.baden-

wuerttemberg.de/themen/forschung/forschungsfoer
derung/

se renseigner sur possibilité de financement de projets transfrontaliers

bourse de 
recherche

Stipendienstiftung Rheinland 
Pfalz

Rheinland Pfalz D
étudiants, doctorants, 

post-doctorants
Recherche toutes

insciption auprès de son 
établissement - critère 

d'excellence

http://www2.mwwfk.rlp.de/studinfo/typo3/index.php?i
d=88

voir aussi: http://www.uni-koblenz-landau.de/

soutien à 
l'innovation

Stiftung Rheinland Pfalz für 
Innovation

Rheinland Pfalz D

établissements, 
instituts de 
recherche, 
entreprises

Innovation cf. site internet
cofinancement ou 

financement 
intégral

http://www.stiftung-innovation.rlp.de/
les bénéficiaires du financement doivent se trouver dans le Rh Pf et le 

projet se dérouler en Rh Pf

appel à projets 
commun

Appels à projet 
internationaux de l'Agence 
Nationale de la Recherche 

(ANR)

ANR F chercheurs Recherche cf. appel d'offre appel à projets http://www.agence-nationale-recherche.fr/IntlCalls 

appels à projet internationaux entre l'ANR et la DFG ou l'ANR et le 
BMBF (ex: appel ANR-BMBF pour le programme "véhicules pour les 

transports terrestres" dans le cadre de la coopération DEUFRAKO sur 
les transports)

appel à projets 
commun

Programme Inter Carnot 
Fraunhofer

ANR/BMBF 
(Bundesministerium 

für Bildung und 
Forschung)

F D chercheurs Recherche

Energie, 
environnement, 
sécurité civile, 
santé, STIC, 

transports

appel à projets
http://www.agence-nationale-

recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAP
Id=269

Les objectifs de cet appel à projets sont d'établir des recherches 
collaboratives et des projets innovants franco-allemands entre les 

instituts Carnot (IC) et les instituts Fraunhofer (FhI)

soutien à 
l'innovation

Appels à projet d'entreprises ANR F entreprises
Recherche/ 
Innovation

toutes appel à projets
http://www.agence-nationale-

recherche.fr/ProjetsEntreprises

À l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, l'Agence Nationale de la Recherche met en place un 

espace dédié aux rencontres entre les besoins des entreprises en 
matière de recherche & développement et l'offre de compétences des 

laboratoires publics.

bourse de 
recherche

Bourses post-doctorales 
scientifiques de l'Ambassade 

de France

Ambassade de 
France à Berlin

F
2050€/mois + assurance 

médicale
post-doctorants Recherche

santé, 
développement 

durable et 
nanotechnolo- 

gie

12 mois dépôt à tout moment
http://www.wissenschaft-

frankreich.de/Resources_fm/forschung_01.pdf
pour jeunes chercheurs de nationalité allemande ou justifiant d'un 

cursus universitaire en Allemagne 

bourse de 
recherche

Bourse régionale de 
recherche

Région Alsace F environ 1600€/mois doctorants Recherche toutes cumulable max 3 ans
dépôt à une date donnée 

auprès de l'école 
doctorale

http://www.region-alsace.eu/dn_guide-aides-
recherche/bourse-recherche.html

tout étudiant souhaitant faire une thèse dans un établissement de 
recherche alsacien - critère de qualité et d'intérêt régional du sujet de 

thèse

Conseil Régional d'Alsace
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Financement Mobilité, Recherche, Innovation dans le Rhin Supérieur

bourse de 
recherche

Bourse doctorale et post-
doctorale de valorisation

Région Alsace F
bourse doctorale : 

1400€/mois - bourse post-
doctorale : 2300€/mois

doctorants, post-
doctorants

Recherche toutes cumulable

bourse 
doctorale : max 
3 ans - bourse 
post-doctorale : 

max 2 ans

dépôt toute l'année à la 
Région - critère 

d'innovation ou de 
potentiel de valorisation

http://www.region-alsace.eu/dn_guide-aides-
innovation-et-transfert-de-technologies/bourse-

doctorale-valorisation.html?chapitres=98

bourses de valorisation pour stimuler partenariats entre laboratoires de 
recherche publics et entreprises

collaborations 
internationales du CNRS

CNRS F chercheurs Recherche cf. site internet appel à projets https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1054
divers accords de coopération scientifique avec la DFG mais aussi la 
Max-Planck-Gesellschaft (MPG), la Helmholtz Gemeinschaft (HGF), la 

Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) et la Leibniz Gemeinschaft (WGL)…

appel à projets 
commun

PICS                              
(Programmes Internationaux 
de Coopération Scientifique)

CNRS F chercheurs Recherche toutes cofinancement
3 ans non 

renouvelable
appel à projets https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155

Projet de recherche entre équipe CNRS et équipe étrangère - but 
renforcer

une collaboration existante 

réseau, projet 
commun

LEA (Laboratoire européen 
associé)

CNRS F moyens spécifiques chercheurs Recherche toutes
4 ans 

renouvelable 
une fois

proposition auprès de 
l'Institut à tout moment

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article46

« laboratoire sans murs », sans personnalité juridique qui associe les 
équipes d’un laboratoire affilié au CNRS et celui d’un autre pays. Mise 

en commun ressources humaines et matérielles autour d'un 
programme commun

réseau, projet 
commun

GDRE (Groupement de 
Recherche Européen)

CNRS F moyens spécifiques chercheurs Recherche toutes
4 ans 

renouvelable 
une fois

proposition auprès de 
l'Institut à tout moment

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article156
réseau entre 2 ou plusieurs laboratoires pour la coordination 

scientifique d'une thématique - financement mobilité, échange 
d’informations, organisation de séminaires et d’ateliers.

réseau, projet 
commun

UMI (Unité Mixte 
Internationale)

CNRS F moyens spécifiques chercheurs Recherche toutes
proposition auprès de 
l'Institut à tout moment

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article157
similaire à UMR - regroupe dans un même laboratoire du personnel du 

CNRS et du personnel de l’autre pays

appel à projets 
commun

PROCOPE (Partenariat 
Hubert Curien franco-

allemand)
DAAD/ MAE F D

110€/jours de mobilité + 
frais de voyage

chercheurs Recherche toutes cumulable appel à projets
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/p

hc/appelphc/procope 

programme de coopération bilatérale qui soutient l'élaboration de 
projets communs pour développer les échanges scientifiques et 

techniques d'excellence

bourse de 
recherche

cotutelle de thèse
MAE/ Conférence des 

Recteurs des 
Universités suisses 

F CH max 5000€ ou 10000 CHF doctorants Recherche toutes
durée de la 

thèse
dossier à retirer sur le 

site de la CRUS

http://www.crus.ch/information-
programmes/cotutelles-de-these/avec-les-

universites-francaises.html?L=1

condition : avoir étudié en Suisse pendant au moins 2 ans avant le 
début de la cotutelle

appel à projets 
commun

Germaine de Staël 
(Partenariat Hubert Curien 

franco-suisse

MAE/ Secrétariat 
d’Etat à l’Education et 

à la Recherche 
F CH

110€/jours de mobilité + 
frais de voyage (max 

200€)
chercheurs Recherche toutes cumulable 2 ans  appel à projets

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/f
r/stael

programme de coopération bilatérale qui soutient l'élaboration de 
projets communs pour développer les échanges scientifiques et 

techniques d'excellence

réseau, projet 
commun

International short visits
Schweizerische 
Nationalfonds

CH
frais de voyage et de 
séjour (sous forme de 

forfait)
chercheurs Recherche toutes

1 semaine à 3 
mois

requête commune de 
l'hôte et du chercheur 
invité - dépôt à tout 

moment, au moins 2 mois 
avant

http://www.snf.ch/F/international/europe/shortvisits/
Pages/default.aspx

permettent à des chercheurs et chercheuses travaillant en Suisse de 
se rendre dans un pays tiers ou inversement - but de consolider 

coopération internationale par réalisation d'un petit projet de recherche

atelier, colloque, 
manifestation

International Exploratory 
Workshops

Schweizerische 
Nationalfonds

CH ? 
post-doctorants, 

chercheurs
Recherche toutes non cumulable ? dépôt 4 à 12 mois avant

http://www.snf.ch/F/international/europe/workshops/
Pages/default.aspx

But : permettre aux scientifiques issus de différents contextes et de 
différentes parties du monde de progresser conjointement sur une 

question scientifique spécifique. Critères : valeur ajoutée du workshop, 
qualité de la recherche proposée, potentiel de collaboration future, 

publications communes...

bourse de 
recherche

Money Follows Researcher
Schweizerische 
Nationalfonds

CH chercheurs Recherche toutes
http://www.snf.ch/F/international/europe/Pages/acco

rds.aspx

Les chercheuses et chercheurs s’établissant à l’étranger peuvent, sur 
demande, continuer à utiliser les subsides de projets soutenus par le 

FNS. Les projets peuvent alors être poursuivis en Suisse en étant 
encadrés à partir de l’étranger, ou être transférés sur le nouveau lieu 

de travail

réseau, projet 
commun

Lead Agency et Money 
Follows Co-operation Line

DFG / 
Schweizerische 
Nationalfonds

CH D
les partenaires établissent 

le budget
chercheurs Recherche toutes

cofinancement 
DFG/CH 

Nationalfonds
? 

dépôt deux fois par an 
(1er octobre et 1er mars) 
d'une requête commune 
des partenaires auprès 

de la "Lead Agency"

http://www.snf.ch/F/international/europe/Pages/acco
rds.aspx

les projets transfrontaliers en collaboration avec l'Allemagne (et/ou 
l'Autriche) sont évalués par une seule institution : la Lead Agency. Les 
organisations partenaires acceptent la décision d'encouragement de la 

Lead Agency, prise en concertation avec elles, et financent la partie 
réalisée dans leur pays. 

bourse de 
recherche

Doktoratsprogramm (ProDoc)
Schweizerische 
Nationalfonds

CH divers
doctorants, 
chercheurs

Recherche toutes cofinancement
36 mois en 

principe
dépôt une fois par an

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/prodoc_r
eglement_d.pdf

finance des modules de formation et/ou de recherche - la coopération 
avec des partenaires internationaux peut être considérée pour chaque 
ProDoc - seules les parties du projet se déroulant en Suisse peuvent 

être fiancées

soutien à 
l'innovation

CTI (Agence pour la 
promotion de l'Innovation)

Office fédéral de la 
formation 

professionnelle et de 
la technologie

CH divers
industries, PME, 

centres de recherche, 
universités…

Innovation technologies http://www.bbt.admin.ch/kti/index.html?lang=fr
différents programmes favorisant l'innovation et le transfert de 

technologie, en particulier la création de consortiums développant des 
projets communs ou la participation à des réseaux internationaux

réseau, projet 
commun

Subventions de recherche Fondation Fyssen F
entre 15 000€ et 30 

000€/an
post-doctorants Recherche cf. site internet

un an non 
renouvelable 

projet répondant aux 
objectifs de la fondation - 

dépôt une fois par an
http://www.fondation-fyssen.org/subventions.html

s'adresse aux jeunes chercheurs français et étrangers qui s'établiront 
de façon indépendante en constituant autour d'eux une équipe de 

recherche afin de mener à bien une opération scientifique collective au 
sein d'une structure d'accueil en France dont l'activité entre dans les 

objectifs de la Fondation

Fritz Thyssen Stiftung
Fritz Thyssen 

Stiftung
D chercheurs  Recherche

sciences 
humaines et 

sociales
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index.php?id=53

soutien à des projets de recherche spécifiques et sur un temps défini - 
la fondation soutien également de petits congrès scientifiques, offre 
des bourses à des jeunes scientifiques, finance plusieurs bourses 

internationales et programmes d'échange

atelier, colloque, 
manifestation

Kleinere wissenschaftliche 
Tagungen

Fritz Thyssen Stiftung D

Reise-, Unterbringungs- 
und Verpflegungskosten 

aktiver 
Tagungsteilnehmer

chercheurs Recherche
sciences 

humaines et 
sociales

non cumulable

dépôt 4 fois par an, 3 
mois avant, par un 

chercheur appartenant à 
un centre de recherche

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index.php?id=62
Objectif du financement est entre autre le soutien aux échanges 

internationaux dans une matière précise

bourse de 
mobilité

Stipendien (auch für 
Auslandsaufenthalt)

Fritz Thyssen Stiftung D
1700€/mois + evtl. forfaits 

pour autres coûts
post-doctorants Recherche

sciences 
humaines et 

sociales

un an en 
général

dépôt à tout moment http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index.php?id=61

Deutsch-französische 
Beziehungen

Robert Bosch 
Stiftung

D http://www.bosch-
stiftung.de/content/language1/html/435.asp

bourse de 
recherche

Humboldt-
Forschungsstipendien für 

Postdoktoranden

Alexander von 
Humboldt Stiftung

D 2250€/mois post-doctorants Recherche cf. commentaire 6 à 24 mois
dépôt du dossier 4 à 6 

mois avant

http://www.humboldt-
foundation.de/pls/web/docs/F25028/programminfor

mation_p.pdf

Mathématiques et informatique ; Physique et sciences pour l'ingénieur ; 
Sciences de la terre et de l'univers ; Chimie ; Biologie, médecine, 

santé ; Sciences de l'homme et humanités ; Sciences de la société

bourse de 
recherche

Humboldt-
Forschungsstipendium für 
erfahrene Wissenschaftler

Alexander von 
Humboldt Stiftung

D 2450€/mois post-doctorants Recherche toutes 6-18 mois
dépôt du dossier 4 à 6 

mois avant

http://www.humboldt-
foundation.de/pls/web/docs/F25495/programminfor

mation_e.pdf
chercheurs diplômés depuis moins de 12 ans 

prix Humboldt-Forschungspreise
Alexander von 

Humboldt Stiftung
D max 60 000€ chercheurs Recherche toutes

invitation à un 
séjour de 

recherche de 6 
à 12 mois

http://www.humboldt-
foundation.de/pls/web/docs/F30650/programminfor

mation.pdf

prix d'excellence pour scientifiques étrangers reconnus 
internationalement - 100/an

Conseil Régional d'Alsace



Type de finan-
cement

Nom du dispositif
Organisme de 
financement

Pays Montant
Catégorie des 
bénéficiaires

Domaine 
financé

Matière(s) 
financée(s)

Nature de la 
contribution

Durée du 
financement

Modalité d'obtention Lien Internet Commentaires

Financement Mobilité, Recherche, Innovation dans le Rhin Supérieur

prix
Friedrich Willhelm Bessel 

Forschungspreis
Alexander von 

Humboldt Stiftung
D max 45 000€ post-doctorants Recherche toutes ? X

nomination par des 
scientifiques allemands 

selon exellence, 
reconnaissance 
internationale

http://www.humboldt-foundation.de/web/bessel-
preis.html

attribué à de jeunes chercheurs étrangers pour l'excellence de leurs 
travaux de recherche - jusqu'à 25 prix/an

prix Prix Gay-Lussac/Humboldt
MRES/Alexander von 

Humboldt Stiftung
F D 25'000 € chercheurs Recherche toutes

séjour de 
recherche de 6 

mois

critère d'excellence, 
renommée internationale

http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22278/appel-a-candidatures-

pour-le-prix-scientifique-franco-allemand-gay-lussac-
humboldt-2009.html

 mois attribué à des scientifiques allemands dont la candidature est 
présentée par des laboratoires et chercheurs français, et inversement

prix
Max Planck Forschungspreis 

für internationale 
Kooperation

Max Planck 
Gesellschaft und AvH

D max 750 000€ chercheurs Recherche cf. appel d'offre  appel à projets
http://www.mpg.de/ueberDieGesellschaft/profil/ausz
eichnungen/auszeichnungDerMPG/MPForschungsp

reis/

Récompense un chercheur ayant travaillé en Allemagne et à l'étranger - 
le prix doit permettre aux scientifiques d'initier ou approfondir une 

coopération internationale

Conseil Régional d'Alsace


