
 

 
 

 
Bourses de mobilité pour historiens et historiennes venant d’Ukraine 
 
 
Dans le contexte de la guerre russe contre l’Ukraine, l’Institut historique allemand (IHA) lance un appel à 
candidatures pour des bourses de mobilité destinées à des historiens et historiennes ukrainiens: étudiants et 
étudiantes en master avancés, doctorantes et doctorants, postdocs et titulaires d’une HDR dont les projets de 
recherche portent sur l’histoire européenne, africaine ou numérique. Cette offre s’adresse aux personnes venant 
d’Ukraine qui, grâce à une bonne maîtrise de l’allemand, du français ou de l’anglais, peuvent échanger avec les 
collaborateurs et collaboratrices de l’IHA et permet un séjour de recherche en France. Le montant d’une bourse de 
l’IHA est de 2500 € par mois pour les titulaires d’une HDR (ou d’un statut comparable), de 2000 € pour les postdocs, 
de 1500 € pour les doctorants et doctorantes et de 1200 € pour les étudiants et étudiantes en master. 
 
Avec ces bourses pour l’Ukraine, l’IHA soutient des projets de recherche pour lesquels un séjour en France est 
utile. Le lieu précis de travail en France pendant le temps de la subvention dépend des spécificités du projet de 
recherche (lieu des archives, bibliothèques, etc.).  
 
Les bourses pour l’Ukraine sont attribuées pour une durée maximale de trois mois. Il est possible de postuler à 
nouveau pour une durée identique. Pour les étudiants et étudiantes en master, les bourses sont d’une durée de un 
à trois mois. Les demandes peuvent être soumises à tout moment.  
 
a) Bourses de mobilité pour les travaux de fin d’études de master axés sur la recherche 
Le dossier de candidature pour une bourse de mobilité dans le cadre d’un master orienté vers la recherche doit 
comporter environ 10 000 caractères (espaces et bibliographie comprises). Il convient d’y joindre un curriculum 
vitae actuel. Une lettre de recommandation du directeur ou de la directrice académique du mémoire de master et 
un relevé de notes récent sont les bienvenus, mais ne sont pas indispensables. 
 
b) Bourses de mobilité pour doctorantes et doctorants, postdocs et titulaires d’une HDR 
Pour obtenir cette bourse de mobilité, il faut avoir terminé ses études avec succès. Le dossier de candidature doit 
comporter entre 10.000 et 15.000 caractères (espaces et bibliographie compris). Il convient d’y joindre un 
curriculum vitae actuel. Une lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de thèse est bienvenue, mais 
pas indispensable.  
 
Les bourses de mobilité pour les historiennes et historiens venant d’Ukraine peuvent donner lieu au versement 
d’une allocation familiale mensuelle sur présentation d’un certificat de naissance. L’allocation est accordée jusqu’à 
ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. 
– pour un enfant: 160 €  
– pour deux enfants: 260 € 
– pour trois enfants et plus: 360 € 
 
Les dossiers de candidature peuvent être soumis en allemand, en français ou en anglais et doivent être adressés 
à foerderung@dhi-paris.fr; pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Niels F. May 
NMay@dhi-paris.fr. 
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