LISTE DES FINANCEMENTS ACCESSIBLES AUX ETUDIANTS EN ARCHÉOLOGIE AMÉRICANISTE
MASTER ET DOCTORAT (mise à jour : septembre 2020)
Voici un inventaire non exhaustif des systèmes de financement accessibles aux étudiants d’ArchAm. La constitution des dossiers nécessite en général une bonne
anticipation et une concertation avec l’équipe d’encadrement (pour orienter au mieux les projets : universités et institutions d’accueil, lettres de recommandations et
tuteurs étrangers à contacter).
Informations/accompagnement montage des dossiers : doct.umr8096@gmail.com
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LIENS/CONTACTS

FINANCEMENT LONGUE DURÉE : CANDIDATURE EN MASTER OU MAX. EN 1ERE ANNÉE DE DOCTORAT
Université de Paris 1

Contrat
Doctoral

1300 €/mois
sur 3 ans

Candidature après soutenance master 2
À préparer avec son directeur de
recherche/équipe UMR d’accueil.
(+ rétablissement des bourses
présidentielles)

Région Ile de France

Contrat
Doctoral

1650 €/mois
sur 3 ans

Candidature 1ère année. Thématiques
fléchées sur appel à projet.

Institut Emilie du
Chatelet
(DIM - IDF)

Contrat
Doctoral

1450 €/mois 2
à 3 ans

Fondation Fulbright
(USA)
Région Ile de France
DIM- Matériaux
anciens et
patrimoniaux
Institut des Amériques

Invitation université US d’accueil/TOEFL.
Candidature avant inscription en doctorat.
Inscription principale dans l’université
d’accueil/tutorat Paris 1.
Doctorant inscrit dans une école
doctorale francilienne et effectuant ses
travaux dans un laboratoire de recherche
francilien

3 ans

Financement
de thèse

Contrat doctoral

Candidature 1ère année. Thématiques
fléchées sur appel à projet

3 ans

Candidature après soutenance master 2

X

X

Grand Jury de juillet

X

X

X

AP en janvier, dépôt des dossiers
en mars.

X

X

X

AP en décembre, dépôt des
dossiers en février.

X

X

X

Dossier internet 1er décembre.
Entretiens entre février et avril.
Remise selon rentrée (ex. août.)

X

X

X

AP en février, dépôt des dossiers
février-avril.

X

http://www.univparis1.fr/ecoles-doctorales/edarcheologie/financement/

http://www.gid-6idf.org/

Contacter secrétariat école
doctorale

https://dim-map.fr/

Dépôt en mars. Auditions et résultats https://www.institutdesameriques.fr/
en mai-juin

AIDE À LA RÉDACTION
Musée du quai Branly

Bourse pour
la rédaction

1300 €/mois
sur 12 mois

Candidature à partir de la 3ème année.

X

AP en début d’année, dépôt en
mai, réponse en juin/juillet pour
début en octobre.

http://www.quaibranly.fr/fr/recherchescientifique/activites/bourses-et-prixde-these/bourses-de-recherche/

AIDES PONCTUELLES (MOBILITÉ) ACCESSIBLES DÈS LE MASTER
Fondation Fulbright
(USA)
Aide à la Mobilité
Internationale de l’Ile
de France
(AMI – Master)
Aide à la Mobilité
Internationale de l’Ile
de France
(AMI – Doctorants)
Bourses pour les
étudiants étrangers de
la Secretaria de
Relaciones Exteriores
de México
CEMCA
(Centre d’Études
Mexicaines et CentreAméricaines)
IFEA
(Institut Français
d’études Andines)
Bourse de la Fondation
Martine Aublet
(Master)

MOBILITÉ
4 à 12 mois

1500 à 2000
$/mois +
transport.

MOBILITÉ
1 à 10 mois

250 à 450
€/mois

Depuis licence jusqu’au post-doctorat.
Années diplômantes ou séjour de recherche.
Invitation université US d’accueil/TOEFL.

X

Convention de stage.
(prise en compte critères sociaux coef.
Familial < 19 000 euros).

X

4000 € Max.

Convention de stage. Lettre de l’institut
d’accueil. Le dossier est long à remplir et
l’annonce de la bourse arrive souvent tard...

MOBILITÉ
3 < 12 mois

8400
pesos/mois

Convention avec Université Mexicaines.
Séjours de recherche.
NON RENOUVELABLE.
Attention dossier complexe, à anticiper
(lettres, test de langues, traductions de
docs)

MOBILITÉ
3 < 12 mois

900 €/mois

MOBILITÉ
3 < 9 mois

970 €/mois

MOBILITE
1 mois
environ

1500 €

MOBILITÉ
1 à 10 mois

X

X

X

Appel en septembre (dossier
online). Dépôt des dossiers en
février. Remise août.

www.fulbright-france.org

Dépôt des dossiers en février.

https://www.iledefrance.fr/aidesservices/aide-a-mobilite-internationaleetudiant-e-s-inscrits-licence-masteramie
https://www.iledefrance.fr/aidesregionales-services/aide-mobiliteinternationale-doctorants-amidoctorants

Contacter l’ambassade du
Mexique à Paris.

X

X

X

Appel en mars et résultats en
septembre.

X

X

X

X

Dépôt des dossiers et entretiens
à l’Ambassade en avril, réponse
en novembre

Être inscrit en M2 ou en doctorat. Mobilité
pour terrain.

X

X

X

X

AP en octobre, dépôt des
dossiers en janvier.

Être inscrit en M2 ou en doctorat. Mobilité
pour terrain.

X

X

X

X

Dépôt des dossiers en décembre.

http://www.ifea.org.pe/becas/
aides-a-la-mobilite/

Terrain. Candidature en double envoi (postal
et électronique). Lettre directeur de master.

X

X

X

AP en juin pour attribution en
septembre.

http://www.fondationmartinea
ublet.fr/les-bourses/processusde-selection/

www.cemca.org.mx

MOBILITÉ DOCTORALE
Bourse de l’IFEA
Carlos Brignardello

MOBILITÉ
6 mois

Mobilité Walter Zellidja
(Académie Française)

MOBILITÉ
6 < 12 mois

« Aide à la mobilité
internationale des
doctorants » de Paris 1

MOBILITÉ

1300 €/mois

À budgétiser

600 € max. sur la
durée de la thèse.
300 € max. par
demande

Jusqu’à 3000
€ (en fonction

Collège des ED de
l’Université Paris 1

MOBILITÉ

Institut des Amériques
AIDE A LA RECHERCHE
DOCTORALE

MOBILITÉ

Jusqu´à 1200
euros

Bourse de la Fondation
Martine Aublet
(Doctorat)

MOBILITE
12 mois

15 000 euros
(versement en
deux fois)

du nombre de
demandes et du
budget)

Être doctorant en archéologie Andine. Se
rendre 6 mois sur le terrain et participer aux
activités de l’IFEA à Lima.
NON RENOUVELABLE
Être inscrit en doctorat. Projet de
terrain/labo nécessitant voyage. Lettre
d’invitation d’une institution d’accueil
(fonctionne très bien avec IFEA/CEMCA).
NON RENOUVELABLE.
Être inscrit en doctorat.
Projet terrain.
Lettre d’invitation d’une institution d’accueil.

X

Être inscrit en doctorat. Priorité aux
personnes sélectionnées au Grand Jury et
aux Cotutelles internationales.
Projet de terrain.
Terrain. Candidature en double envoi (postal
et électronique). Lettre directeur de
recherche. Rapport à mi- et fin de parcours.
NON RENOUVELABLE

X

X

Dépôt des dossiers en novembre
et réponse en décembre.

http://www.ifea.org.pe/becas/
carlos-brignardello/

Retrait du dossier de présélection
au secrétariat de l’ED dès nov.
Dépôt final par l’ED en janvier

http://www.academiefrancaise.fr/les-prix-etmecenats/bourses

X

X

X

X

X

X

Dossiers en janvier

AP via l’École Doctorale
d’Archéologie
(seced112@univ-paris1.fr)

X

X

X

Dépôt des dossiers avant l’AG
de l’ED de janvier.

AP via l’École Doctorale
d’Archéologie
(seced112@univ-paris1.fr)

X

X

X

AP en février, dépôt de dossier
en juin

X

X

AP en juin pour attribution en
septembre.

http://www.institutdesameriqu
es.fr
http://www.fondationmartinea
ublet.fr/les-bourses/processusde-selection/

PRIX INITIATIVES
Fondation de FRANCE

National Geographic

Fondation des Treilles

Bourses
« déclics
jeunes »
« Early
career
grant »

Prix « jeune
chercheur »

Projet personnel. En théorie ne finance pas
études universitaires mais exception pour
7600 euros
dernière année de thèse ou post-doc avec
projet à la clé.
Finance mission de terrain. Restriction d’âge
(18-25 ans). Pas nécessairement dans le
2000-5000 US
cadre universitaire mais expérience de
dollars.
terrain souhaitée + collaborateurs dans le
pays concerné.
Chercheurs français ou étrangers de
Jusqu’à 20 000 € moins de 35 ans, en fin de thèse ou postdoctorants et menant leur recherche en
France.

X

X

X

X

AP fin Sept, dépôt de dossier fin
novembre

X

Candidature toute l’année mais
démarrer le processus 8 mois
avant début terrain.

X

Dépôt fin novembre

PROGRAMMES D’ÉCHANGES DE PARIS 1

www.fondationdefrance.org

hhttps://www.nationalgeographic.org/
grants

https://www.les-treilles.com/larecherche/le-prix-jeune-chercheur/

Service international
Paris 1

Mobilité
2 mois à 1
semestre

Prise en
charge
complète

Séjour dans des universités hors Europe de 2
mois à 1 semestre (voir liste ci-dessous et
site P1).

X

X

X

X

Février (dépôt dossier).
Mais démarches à anticiper
(TOEFL…) !

http://www.univparis1.fr/international

Amérique du Sud :
Universidad du Salvador, Argentine
Pontificia Universidade Catolica, Sao Paolo, Brésil
Université Fédérale UBERLANDIA, Brésil Université
PUC de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil
Université Fédérale de Minas Gerais, Brésil
Université du Parana, Brésil
Universidad Diego Portales , Chili
Universidad de Chile, Chili
Universidad de Rosario, Colombie
Alliance Stratégique, Pérou
Universidad Del Pacifico, Pérou
Universidad de Lima, Pérou

Amérique du Nord :
Middlebury College, USA
Université de Columbia, USA
Université de Laval, Québec, Canada
Université du Québec, Montréal, Canada
Brown University, USA
Duke University, USA
New-York University (Séjours d'été), USA
Université de Toronto, Canada
Micefa
TUFTS University, USA
Cornell University, USA
Emory, USA

AUTRES
CONACYTProgramme de
bourses au mérite
du gouvernement
mexicain pour
étrangers

Bourse
d´étude
pour master
(2 ans)
/doctorat
/post-doc

Master ou
stage : 478
dollars/mois
Doctorat/pos t
doc : 597
dollars/mois.

Bourses pour des études de master, doctorat
et post-doctorat, ainsi que pour des séjours
de recherche, des spécialisations médicales X
et des programmes de mobilité étudiante de
niveau licence.

X

X X

Ap. en juin. Dossiers entre entre
juin et fin septembre.

https://www.gob.mx/cms/uplo
ads/attachment/file/339494/B
ecas_de_Excelencia_del_Gob
ierno_de_M_xico_para_Extra
njeros_2019.pdf

Autres bourses disponibles sur le site de Campus France : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?siteroot=http:%2F%2F

