INSTITUT FRANÇAIS D'HISTOIRE EN
ALLEMAGNE - BOURSES DOCTORALES
D'AIDE À LA MOBILITÉ
L'IFHA propose deux bourses d'aide à la mobilité (AMI) réservées aux doctorants
et d'une durée d'un an.

Date limite de dépôt des candidatures le 1er février 2015

Organisateurs
Institut Français d'Histoire en Allemagne
Public concerné
Peuvent faire acte de candidature des doctorants en histoire ancienne, médiévale,
moderne et contemporaine ayant engagé une recherche qui concerne l’histoire ou l’
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historiographie allemande ou franco-allemande, ou bien encore dans des disciplines qui
engagent une forte démarche historique.
Calendrier
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures le 1er février 2015
Candidatures
Ce poste de boursier d’aide à la mobilité internationale n’est pas un contrat de travail, et
doit être entendu dans le sens d’une libéralité. Ni l’Ambassade de France, ni le Ministère
des Affaires Etrangères ne peuvent être considérés comme employeur. En effet, la
période couverte par l’aide n’est en aucun cas assimilée à une période d’activité salariée
ouvrant droit aux cotisations de sécurité sociale et aux allocations de chômage.
Cette AMI est d’une durée d’un an. Une prolongation d’une année est possible, sur
proposition du directeur et après avis du conseil scientifique de l’Institut.
En-dehors de leur propre recherche, les bénéficiaires peuvent en tant que de besoin,
participer aux activités scientifiques communes de l’IFHA et de son université partenaire
à Francfort.
Le montant mensuel de l’aide à la mobilité internationale est de 1 400 euros. Le candidat
retenu pourra bénéficier de la prise en charge de son billet aller pour rejoindre son poste
et de son billet retour en fin de mission (dans la limite d’une somme forfaitaire de 300
euros par trajet), ainsi que du remboursement forfaitaire du transport de ses bagages
jusqu’à hauteur de 200 €.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus et candidatures :
Bourses doctorales d'aide à la mobilité IFHA
Contacts
Merci de bien vouloir informer la DREDVal, sous couvert du Vice-Président, de votre
candidature, au plus tard une semaine avant la clôture via direction.recherche@uvsq.fr
Laboratoires CHCSC et ESR
Hélène Veillard helene.veillard@uvsq.fr
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