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Activit és et  f inancement s eur opéens : 
quelles possibilités pour les doct orant s ?

I/ PCRD 

Le P rogramme cadre de recherche et de développement technol ogi que (PC RD) est le principal 
instrument communautai re mi s en oeuvre pour apporter une solide contributi on au renforcement et à l a
structuration de l’ Espace européen de l a recherche (EE R), et pour financer la recherche européenne.
Il  est structuré autour de quatre programmes spécifi ques principaux : "C oopération", "Idées", "Personnes",
"C apaci tés". C hacun de ces programmes offre de nombreuses possibili tés de recherche et de mobi lité à l a
communauté sci entifique des sciences humai nes et sociales, chercheurs et doctorants.

Ces derni ers peuvent postul er pour obtenir une bourse de mobil ité i ndivi duell e dédiée mai s i ls sont
égal ement invi tés à partici per aux acti vités scienti fi ques des consortia et à des actions spécifi ques mi ses en
œuvre pour favori ser l a préparation de leur doctorat et, pl us encore, leur entrée dans la communauté
scienti fi que européenne et internationale en tant que jeune chercheur.
Ces actions sont multi pl es, et dépendent des objecti fs pédagogiques et sci entifiques des coordinateurs des
proj ets. Ell es peuvent prendre l a forme de bourses de mobil ité, de séminai res doctoraux, d’écoles d’été,
d’ invitations à des conférences internationales etc.

Outre l ’i ntérêt financier, il  faut noter combien la parti ci pation à des projets communautaires peut
s’ avérer fructueuse pour débuter une carri ère de chercheur. Les conférences, par exempl e, permettent de
rencontrer l es chercheurs l es pl us confirmés sur les thèmes du proj et et de consti tuer des réseaux
scienti fi ques forts. Les possibi li tés de publication sont multiples.
Le fait de participer à un projet européen valori se le parcours d’un jeune chercheur et témoigne de la
reconnaissance de son travail  et de sa capacité à être acti f à l ’échelle i nternati onale. Les réseaux proposent
aussi des offres d’ emplois souvent attractives...

Les adresses ci-dessous devraient vous gui der dans l es méandres du PC RD…

Prog ramme Co op ération

Pour identifier un projet de recherche :

1/ dans l e cadre du 6èm e P CR D, la CE  propose un moteur de recherche qui  permet d’ obtenir la l iste de tous
les projets fi nancés dans un domai ne spéci fi que.
Le site est le suivant : http://cordi s.europa.eu/fp6/proj ects.htm

Pour les projets en sciences humai nes et social es, i l est recommandé de retenir les champs sui vants :
- acti vity area: “citizens and governance”
- instrument: “any”
- country: pays du coordinateur du proj et à choisir

Par ail leurs, vous trouverez à l ’adresse ci-dessous la li ste des proj ets financés sur l a ligne « Ci tizens and
Governance » du 6èm e P CR D, ai nsi  que des l iens vers les sites des projets :
http://cordi s.europa.eu/citizens/tp7_pj s.htm

2/ dans l e cadre du 7èm e P CR D, il  n’ existe pas encore de moteur de recherche. Les proj ets retenus par l a C E
seront prochai nement publiés sur http://cordi s.europa.eu/fp7/ssh/home_fr.html .
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Prog ramme Capacit és

Pour identifier un projet de recherche :

1/ dans l e cadre du 6èm e P CR D, la CE  propose un moteur de recherche qui  permet d’ obtenir la l iste de tous
les projets fi nancés dans un domai ne spéci fi que.
Le site est le suivant : http://cordi s.europa.eu/fp6/proj ects.htm

Pour les projets « sci ences et société », il  est recommandé de reteni r l es champs suivants :
- acti vity area: “science and society” 
- instrument: “any”
- country: pays du coordinateur du proj et à choisir

L’ ensembl e des proj ets « science and society » sont également décri ts dans la brochure téléchargeable en
li gne sur : ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/si s/docs/sis_proj _synop_bookmarked.pdf

2/ dans l e cadre du 7èm e P CR D, il  n’ existe pas encore de moteur de recherche. Les proj ets retenus par l a C E
seront prochai nement publiés sur http://cordi s.europa.eu/fp7/sis/

Prog ramme Id ées

Le site du C onsei l Européen de l a Recherche diffuse l’ information rel ati ve au programme Idées à l ’adresse
suivante : http://erc.europa.eu/i ndex.cfm

Une parti e de l’i nformation est traduite en français sur Cordi s, le site de diffusion de l’i nformation sur le PC RD 
de l a C ommissi on Européenne : http://cordi s.europa.eu/fp7/i deas/home_fr.html

Les documents rel atifs aux appel s à propositions ouverts peuvent être téléchargés sur :
http://cordi s.europa.eu/fp7/dc/i ndex.cfm?fuseacti on=UserS ite.IdeasC al lsP age&i d_activity=11

Prog ramme Personn el

1/ P our i denti fier un “réseau chercheurs en début de carrière”:

Dans le cadre du 6èm e P CR D, un moteur de recherche permet d’ identifi er les réseaux fi nancés par la C E :
http://cordi s.europa.eu/mc-opportunities/i ndex.cfm?fuseacti on=dataForm.doS earch

A cet effet, i l est recommandé de retenir les champs suivants :
- type of Marie C uri e Action: research trai ning network FP 6
- country: pays du coordinateur du proj et à choisir

D’ autres réseaux vont être fi nancés dans l e 7èm e P CR D. Les i nformations seront probablement mises en l igne
sur la page suivante du site Cordi s : http://cordi s.europa.eu/fp7/people/initial -trai ni ng_en.html 

2/ P our i denti fier un appel  à proposi ti ons IOF / IEF, les l iens sui vants sont util es :

http://cordi s.europa.eu/fp7/people/internati onal-dimension_en.html
http://cordi s.europa.eu/fp7/dc/i ndex.cfm?fuseacti on=UserS ite.P eopleCallsPage& id_acti vity=12
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II/ Aut re s f inanc em ent s eur opéens

1/ E ra Carreers

Le site E ra Carreers http://ec.europa.eu/eracareers/i ndex_en.cfm diffuse de nombreuses offres d’ emplois
destinées à la communauté sci entifique.

2/ D G E ducation et Cul ture de la C ommission Européenne

La D G E ducation et Cul ture offre des possi bi lités de financement de formation ou de mobil ité transnati onales.
De nombreuses informations se trouvent sur l e site de l’agence exécutive située à Bordeaux :
http://ww w.europe-education-formation.fr/i ndex2.php

Vous pouvez également télécharger les brochures suivantes :
Guide « E tudier en Europe » : http://ww w.europe-education-formation.fr/etudier-en-europe.php
Guide « se former en E urope » : http://ww w.europe-education-formation.fr/se-former-en-europe.php (stages
professionnels).

Autr es financements

Il existe d’autres sources de financement à destination des doctorants. La liste ci-dessous, à titre
indicative, présente les possibilités mentionnées sur les sites de Sciences Po.
Les services de votre institution vous proposerons certainement d’autres offres propres à votre institution.

• Séjours de recherche et autres appels en cours
Le site de l’E cole doctorale : http://ecoledoctorale.sciences-po.fr/doctorat/finances.htm

• Bourse Lavoi si er
• Bourse du CE FR ES
• Bourse AU F
• Bourses doctorales et al locations du CIERA 
• Bourses doctorales du PR OSE S
• Bourses OIP
• Bourses proposées par des gouvernements ou des établ issements étrangers

Le site de la Dir ection scientifique http://ww w.sci ences-po.fr/recherche/financements.htm

• Bourses de mobili té
• Bourses du fonds de mobi lité international e
• Bourses de mobili té du mini stère de l ’E ducation nati onale
• Bourses de mobili té du C onsei l régional  d’ Il e de France.

Le site de la scolarité :
http://www.sciences-po.fr/for mation/inscriptions/aide_sociale/aide_mobilite.htm 

Le site de la Guilde des doctorants : http://guilde.jeunes-chercheurs.org/gsl -empl ois/
Le site de l’A ssociation fr ançaise des docteurs :  http://fi nancements.andes.asso.fr/


