
Réunion de la rentrée des doctorants de l’ED III
(Remboursements, financement, questions relatives aux étudiants étrangers)

Remboursements : 

1. PARTICIPATION AUX COLLOQUES

a) Doctorants non contractuels   : 

Procédure :  courriel  à  Mme  Younsi  avec  estimation  chiffrée
(hébergement et transport) ;  convention pédagogique ou de recherche
(à  faire  signer  par  le  directeur  de  recherche  avant  le  déplacement),
demande de financement au nom du directeur de l’ED ; formulaire de
création  ou  de  modification  d’un  agent  (à  remplir  une  seule  fois),
justificatifs (administratifs et financiers, à fournir avant le déplacement). 
Durée  de  remboursement :  deux  mois  minimum.  À  faire  dès  que
l’étudiant reçoit les informations concernant sa participation. 
Montant de  l’aide  :  Chaque  doctorant,  quel  que  soit  son  statut,  peut
bénéficier d’un montant de maximum trois cent cinquante euros par an1.
Le même montant est proposé par le CELLF2. Le CRLC ne propose pas
de  remboursement  additionnel.  Plus  de  remboursement  pour  les
enseignants par l’ED. 

b) Doctorants contractuels   : 
Procédure : ordre  de  mission (espace  personnels  =>  applications  =>
Mercure  =>  Accéder  à  Mercure  =>  Continuer  =>  Remplir  l’ordre  de
mission) [d’abord la faire valider par Mme Younsi] ; à faire signer par le
chef du service, le directeur d’UFR ou le responsable du centre ; créer un
espace personnel sur  www.globeotravel.fr. Il est impératif de demander
l’autorisation  de  Mme  Younsi  (feriel.younsi@sorbonne-universite.fr)
avant l’achat de billets. 

1 Ce montant n’est pas un droit. Il peut varier d’une année à l’autre en fonction de la dotation budgétaire ; il 
dépend également des demandes des doctorants. 
2 Ce montant est également indicatif. 

http://www.globeotravel.fr/
mailto:feriel.younsi@sorbonne-universite.fr


Financement

1. TYPES DE CONTRAT 

- Contrats doctoraux 

- Contrats doctoraux proposés par l’Île-de-France

- Contrats doctoraux proposés par la Mairie de la ville de Paris

- Contrats doctoraux proposés par le Collège de France 

- LabEx 

- Le dispositif CIFRE
Pour  ceux  qui  travaillent  sur  le  numérique  (littérature  et  numérique).  Les
entreprises, les banques, cherchent des candidats littéraires. Exemple : l’opération
Phénix. 

2. ORGANISATION D’UN COLLOQUE OU JOURNÉE D’ÉTUDE

Documents : Liste des invités, dates à faire en premier lieu, budget le plus
proche  de  la  réalité,  réservation,  lettre  d’engagement  d’autres  équipes
d’accueil (primordiale).

a) Colloque 
o (au moins) 2 doctorants, 3 intervenants étrangers
o Montant :  Colloque  de  2  jours  (600€),  3  jours  (900€)  –  des

partenariats, des subventions externes. Le fonds d’intervention
régional (FIR) à partir de deux jours. 

o Dates pas fixes. 
 

b) Journée d’étude 
o Montant : 200-300€ 



3. PUBLICATION 

- Publication de thèse 
- Publication des actes de colloque concerne un autre dossier : 1-2 ans

après  l’évènement,  le  FIR  ne  doit  pas  dépasser  40% des  30%  du
budget et l’ED ne peut accorder que 250€, le CRLC 100-150€. 

4. SÉJOURS DE RECHERCHE :  

a) Doctorants  non  contractuels   :  bourses  à  mobilité  nationale  et
internationale 

- Aide à la recherche doctorale (ARD) de l’Institut des Amériques
Aide aux recherches en cours pour un travail de terrain dans les
Amériques ou, à titre exceptionnel dans un pays d’Europe si le
travail  sur  archives  l’exige.  *Que pour  les  jeunes  chercheurs
préparant une thèse de doctorat portant sur les Amériques ou
une partie des Amériques. 
Date limite estimée début juin 2020 
À  partir  de  la  2ème année  d’inscription  universitaire  pour  un
doctorat inscrit dans une institution française membre de l’IdA. 

- Bourses Jean WALTER-ZELLIDJA 
2 par établissement 
Date limite estimée : 13 janvier 2020.  

- Bourse mobilité Île-de-France : 
2 bourses par établissement 
À dépenser sur trois ans pour des activités différentes. 
*Priorité aux doctorants non-contractuels (et en cotutelle) ; en
1ère ou 2ème année

- Bourse des conseils régionaux



- Bourses de la mairie  
Un poste pour quelqu’un qui fait la veille scientifique. 

- La bourse à la mobilité interne à La Sorbonne. Mission des doctorants
à l’étranger. 

Max. 4000€ pour un séjour de plus de 15 jours ; un projet bien
construit (un projet de recherche). À partir de la 2ème année. 

- Bourses du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Office
allemand d'échanges universitaires) ; 

- Mobilité, bourses et financement du CIERA (centre interdisciplinaire
d’études et de recherches sur l’Allemagne)

- La maison Médicis (Italie) 

- Bourse du Collège de France 

 Financement en cotutelle : 
Ministère des Affaires étrangères (bourses de mobilité des ambassades de
courte durée).
Conseils nationaux de recherche Erasmus + (montage de projets avec l’EU ;
service de recherche de l’ED pour plus d’information). 
Boursier  du  gouvernement  français  (Alliance  Française  ou  Centre  de
coopération). *Il est important de le faire avant de venir en France. 

Difficultés que rencontrent les étudiants étrangers : 

- Questions administratives ; attestations, visas, etc. 
- S’adresser à Mme Younsi (feriel.younsi@sorbonne-universite.fr) 

mailto:feriel.younsi@sorbonne-universite.fr
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