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Chères étudiantes, chers étudiants,

Dès sa création, l’Ecole est internationale. Elle l’est par ses chercheurs, par ses étudiantes et étudiants qui
viennent pour moitié de l’étranger, par ses nombreux centres de recherche « aires culturelles ». Sa
politique internationale s’appuie sur trois dispositifs spécifiques. En premier lieu, l’Ecole a conclu de
nombreux accords internationaux, permettant la mobilité de ses enseignant-chercheurs et des étudiants
auprès de partenaires universitaires de qualité dans le monde entier et, réciproquement, l’accueil des
étudiants et des chercheurs étrangers. Ensuite, un ambitieux programme d’invitations de chercheurs :
chaque année, nous invitons environ 150 professeurs du monde entier, qui interviennent à plusieurs
reprises dans le cadre de nos séminaires. Par ailleurs, l’EHESS propose de nombreux dispositifs d’aides
pour soutenir les mobilités étudiantes, avec, à partir de 2020-2021 des possibilités supplémentaires pour
les étudiants en situation de précarité. Enfin, l’EHESS a une longue tradition d'accueil des chercheurs en
exil et la politique d’accueil de l'EHESS s'est traduite notamment par sa participation au programme
national PAUSE (Programme d’accueil en urgence des scientifiques en exil) et son soutien aux initiatives
internationales pour les scientifiques en danger.

Au cœur d’un réseau mondial de recherche et d’enseignement en sciences sociales et humaines, l’Ecole
favorise ainsi, depuis sa création, les circulations et les échanges avec toutes les régions du monde. Elle
propose, en 2022, plus de 80 accords Erasmus et une trentaine d'accords bilatéraux permettant aux
étudiants de Master et de Doctorat d’effectuer des mobilités d’études ou de recherche à l’étranger.

Se confronter à d’autres méthodes et disciplines, découvrir d’autres traditions scientifiques, acquérir un
regard distancié afin d’accéder à une véritable dimension internationale, les séjours en échange
rencontrent un franc succès auprès des étudiants de l’Ecole. En atteste, le nombre croissant des mobilités
étudiantes ces dernières années. En effet, si le semestre ou l’année à l’étranger n’est pas un passage
obligatoire pour compléter avec succès sa formation, une mobilité réalisée à l’étranger reste une
expérience qui ouvre de nombreux horizons scientifiques et personnels.

Les correspondants scientifiques de l’Ecole vous éclaireront sur l’environnement scientifique des
établissements partenaires, en complément de l’aide de votre directeur(trice) de thèse ou tuteur(trice) qui
doit être consulté dans l’élaboration de votre projet de mobilité. Un séjour à l’étranger doit en effet
s’inscrire de manière cohérente dans un parcours d’étude ou d’un projet de recherche.

Cette année le guide s'enrichit de nouveaux témoignages d'étudiants. Ils nous partagent leurs riches et
stimulantes expériences tant du point de vue pédagogique, académique que personnel en dépit de la
crise sanitaire. 
Nous espérons que cela vous donnera envie d'effectuer un séjour d'études ou de recherche à l'étranger ! 
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LA DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

La direction des relations internationales a pour rôle la mise en œuvre de la politique

internationale de l’EHESS. Elle est en charge du développement et du suivi des accords

Erasmus et bilatéraux ainsi que des cursus internationaux à travers le maintien d’un réseau

de partenaires au niveau mondial.  Elle assure un accompagnement personnalisé des

mobilités encadrées, étudiantes et enseignantes,  et est en charge de la mise en oeuvre du

programme «professeurs invités» qui accueille environ chaque année 150 professeurs venus

du monde entier. Elle accompagne les chercheurs invités des laboratoires dans les

démarches de visa. Enfin, la DRI contribue à  l'amélioration de l’accueil de l’ensemble des

étudiants internationaux de l'EHESS en lien avec les différents services de l’École.

.

LES MISSIONS DE LA DRI
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Attention : Il n’y a pas de possibilité de reconnaissance des crédits
validés à l’étranger dans le cadre d’une mobilité hors échange. La
mobilité ne sera pas prise en charge par la DRI.

2 types d'accord

Les accords dans le cadre Erasmus + permettent aux étudiants d'effectuer une partie
de leurs études dans un autre établissement européen, pendant 3 mois au minimum
ou 1 an au maximum. L’EHESS a conclu pour la période 2021-2027 plus de 80 accords
Erasmus avec des institutions et universités dans plus d'une quinzaine de pays
différents.

Les accords bilatéraux sont conclus par la direction des relations internationales de
l’EHESS avec des établissements du monde entier. Il s’agit de partenariats
scientifiques qui peuvent également encadrer la mobilité étudiante. Il est possible de
partir pendant un semestre ou une année, en Master 2 ou en Doctorat.

L’établissement d’accords de partenariat (appelés « bilatéraux » ou « accords
Erasmus+») permet aux étudiants de l’EHESS d’aller étudier pendant un semestre ou
une année dans une université partenaire. La mobilité d’échange donne la possibilité
de suivre des enseignements à l’étranger ou de participer à des activités de
recherches, et d’obtenir une reconnaissance des crédits validés à l’étranger.

Tous les étudiants de l’EHESS inscrits dans un diplôme national sont concernés (hors
diplôme de l’EHESS et recherches doctorales libres), sans condition de nationalité ou
d’âge. Pour déposer un dossier de candidature, il faut impérativement être inscrit à
l’EHESS.

L’exonération des frais d’inscription dans les universités partenaires
La possibilité de financement (aides à la mobilité)
Une aide administrative et des conseils
La reconnaissance de votre mobilité d’études par le transfert des crédits au retour.

Partir dans le cadre de ces accords offre :
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DISCUTER AVEC SON TUTEUR

Contacter votre tuteur ou directeur de thèse pour discuter de votre souhait de
mobilité, le choix de la destination (dans le cadre de l'appel), la durée, son inscription
dans le cadre du projet d'études ou de recherche. Il lui reviendra de rédiger une lettre
de soutien et de justification qui accompagnera le dossier de candidature.

CONNAÎTRE LES OFFRES DE SÉJOUR DISPONIBLES

L'ensemble des destinations ouvertes aux étudiants (master et doctorat) peut être
consulté sur le publicateur de l'École. Il est important que votre candidature montre
une cohérence entre votre projet de recherche et l'établissement dans lequel vous
souhaitez étudier (cours proposés, chercheurs, terrain...). Il y a un responsable
scientifique pour chaque accord : vous pouvez le contacter pour lui poser des
questions sur l'établissement.

Plus d'informations : https://ehess.adv-pub.moveonfr.com/home-page-1594/

PRENDRE CONNAISSANCE DU CALENDRIER

Les candidatures à une mobilité se font dans le cadre d'un appel. La DRI organise 5
appels dans l'année correspondant à un groupe de destinations. Consultez le
calendrier des appels (page 10) pour ne pas manquer l'appel correspondant à votre
souhait de destination.

PRÉPARER SA CANDIDATURE

La page 9 "Préparer les documents" vous permettra de prendre connaissance des
documents nécessaires à votre candidature. Certaines universités exigent un certain
niveau de langue : organisez-vous en amont pour pouvoir certifier ce niveau au
moment de la candidature. 

Il est apprécié d'avoir pris contact avec des collègues enseignants-

chercheurs sur place lors de votre candidature. Recevoir une lettre de

recommandation d'un professeur de l'établissement partenaire sera reçu

positivement par la commission d'évaluation.
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PRÉCISER SON PROJET DE MOBILITÉPRÉCISER SON PROJET DE MOBILITÉ

https://ehess.adv-pub.moveonfr.com/home-page-1594/


Les séjours dépendront entièrement de l'amélioration de la crise
sanitaire liée au Covid-19 en France, dans le pays d'accueil mais aussi
des recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur et du
ministère des Affaires étrangères.

Attention, certains  établissements partenaires pourraient ne pas être en mesure
d'accueillir des étudiants en échange cette année.
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CANDIDATER À LA DRI

 
   
DÉMARCHES AUPRÈS DE LA DRI

Vous devez créer un  compte MoveOn  et l'activer sur cette page. Une fois fait (ou si
vous avez déjà un compte MoveOn), rendez-vous sur la page de candidature indiquée
sur le site web de l’École ou bien sur le lien indiqué sur l'ensemble des annonces
faites par mail lors de l'ouverture d'un appel à mobilité. 

Lors de votre candidature vous devrez joindre les documents demandés (voir page
suivante), tous nécessaires pour le traitement de votre candidature.

ÉVALUATION DES CANDIDATURESURES

Les dossiers sont soumis à l'avis du porteur scientifique correspondant à l’accord. Il
sera ensuite examiné par la commission d'évaluation, présidée par la vice-présidente
aux relations internationales et composée de membres du Conseil scientifique (CS),
de la direction des relations internationales (DRI), et de la direction des
enseignements et de la vie étudiante (DEVE). Cette même commission distribue les
aides à la mobilité suivant des critères définis  (voir pages 12 à 16).

ANNONCE DES RÉSULTATS

Les étudiants retenus pour une mobilité sont contactés dans les deux semaines qui
suivent la clôture de l'appel. La DRI nommera les candidats retenus auprès du
partenaire et les aidera à remplir le dossier demandé par l’université d’accueil.

Vous serez contacté sur votre boîte mail EHESS qu'il vous sera tenu de
consulter régulièrement.

La DRI est à votre disposition pour répondre à toute question concernant la
procédure de candidature à l'adresse suivante  : simi@ehess.fr.

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/5e8af67f9ea15d028b080e0e/fra
mailto:simi@ehess.fr


LETTRE DE MOTIVATION
Expliquer clairement en quoi votre projet de mobilité s'inscrit dans le cadre de vos
études et recherches et indiquer si possible les cours que vous souhaiteriez suivre sur
place (en français). Vous pouvez ajouter une deuxième lettre de motivation dans le cas
où vous candidatez à deux mobilités.

CURRICULUM VITAE
(En français)

LETTRE DE RECOMMANDATION
Du responsable de formation, de votre tuteur ou bien de votre directeur de thèse
validant le projet de mobilité. Vous pouvez ajouter plusieurs lettres de
recommandation si vous le souhaitez. La ou les lettres de recommandation peuvent
être adressé(s) à la Commission d'évaluation.

COPIE DE LA CARTE ÉTUDIANTE
La carte doit être valide au moment de la candidature. Avant votre départ il sera
obligatoire de fournir une carte étudiante valide pendant toute la durée de votre
mobilité.

CERTIFICAT(S) DE LANGUE
Un niveau satisfaisant/ intermédiaire dans la langue du pays d'accueil est obligatoire.

ATTESTATION DU CROUS OU AVIS D'IMPOSITION
Nécessaires pour justifier d'une aide complémentaire ou la prise en charge de votre
titre de transport : Bourse Région Île-de-France, Aide à la mobilité du Ministère.

CONTRAT D'ÉTUDES - MASTER UNIQUEMENT 
Chaque étudiant doit remplir un contrat d’études, signé dans un premier temps par
l'étudiant et son tuteur. Les objectifs scientifiques ainsi que les conditions de validation
du cursus effectué à l'étranger sont à déterminer avant le départ. 

(Vous pouvez télécharger le contrat d'études au lien suivant :
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/contrat_detudes_master_2
021-2022.docx)

PROJET DE RECHERCHE - DOCTORAT UNIQUEMENT 
2  pages maximum en français
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PRÉPARER LES DOCUMENTS

https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/contrat_detudes_master_2021-2022.docx


Consulter les offres de séjour
disponibles : 
https://ehess.adv-
pub.moveonfr.com/home-page-
1594/

ASIE + OCÉANIE

Academia Sinica, Hong Kong
University, The university 
of Tokyo, Waseda University,
Doshisha University, Hitotsubashi
University

17 octobre  au 18 nov.
UMIFRE

Centre Marc Bloch (Allemagne),
Maison française d'Oxford (Royaume-
Uni), IFRA-SHS (Allemagne), IFEA
(Turquie), IFEAC (Kirghizistan), CEMCA
(Mexique)

AMÉRIQUES

The New School, Columbia University,
University of Virginia, University of
Chicago, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad de
la República,  etc.

2 au 30 janvier

ERASMUS + 23-24

19 sept. au 17 octobreERASMUS + S2

Les offres de séjour dans le cadre du
programme Erasmus + sont
disponibles ici (Cadre choisir Erasmus
master/doctorat)

3 au 31 mars
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RENTRÉE 2022

CALENDRIER DES APPELS 2022

Les offres de séjour dans le cadre du
programme Erasmus + sont
disponibles ici (Cadre choisir
Erasmus master/doctorat)

1er au 28 février
EFR

École Française de Rome

https://ehess.adv-pub.moveonfr.com/home-page-1594/
https://ehess.adv-pub.moveonfr.com/home-page-1594/
https://ehess.adv-pub.moveonfr.com/home-page-1594/


DEVENIR ÉTUDIANT RÉFÉRENT
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 Cliquer sur "S'inscrire" en haut à droite du site                                                     
 Remplir les champs. Cliquer sur "étudiant local" si vous souhaitez rencontrer un
étudiant international primo-arrivant
 Dans la liste des établissements, choisir "EHESS"
 Finaliser l'inscription
 Une personne de la DRI vous orientera vers un étudiant en fonction des préférences de
chacun
 Contacter votre binôme

Pour vous inscrire :

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Contact : simi@ehess.fr
Site internet : https://buddysystem.eu/fr/ 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aider un étudiant international primo-arrivant à l'EHESS,
en échange (Erasmus+/accord bilatéral), ou qui vient dans le cadre d'une formation, et
l'aider à découvrir les campus, le fonctionnement de l'Ecole, voire la vie à Paris. 

Inscrivez-vous sur la plateforme BuddySystem ! Cela sera une excellente façon de préparer
votre mobilité. Vous pourrez discuter avec quelqu'un pratiquant la langue de l'endroit où
vous allez, étudiant dans l'université où vous souhaitez partir, ou encore tout simplement
vivant l'expérience de mobilité.

 
Le Buddy System est un système de parrainage étudiant conçu par l'association Erasmus
Student Network, mais géré par la direction des relations internationales de l'EHESS. 
Les binômes sont créés sur la base des langues parlées, ou encore des centres d'intérêt.
L'inscription est gratuite.

L'inscription se fait sur la base du bénévolat et les participants sont avant tout motivés par
l'idée d'échange. L'étudiant référent n'est en aucun cas là pour aider son binôme sur les
aspects administratifs de sa mobilité.

mailto:simi@ehess.fr
https://buddysystem.eu/fr/
https://buddysystem.eu/fr/
https://buddysystem.eu/fr/
https://esnfrance.org/


TANDEM LINGUISTIQUE
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 Se rendre sur le site https://bdl.hypotheses.org/tandems-linguistiques                                          
 Cliquer sur l'onglet "tandems linguistiques " puis "inscription aux tandems" 
 Choisir votre campus
 Remplir le formulaire

Pour vous inscrire :

1.
2.
3.
4.

Contact : sylvain.tanquerel@ehess.fr 
Site internet : https://bdl.hypotheses.org/tandems-linguistiques

Qu'est-ce qu'un tandem ?

Le Pôle langue de l'EHESS propose aux étudiants intéressés de constituer des tandems
linguistiques.

Le principe est simple. Le Pôle langue recense tous les étudiants souhaitant pratiquer une
langue étrangère avec un locuteur natif, puis les met en relation via une plateforme en
fonction des langues offertes et recherchées. Les groupes ainsi constitués, qui peuvent
réunir 2, 3 ou 4 étudiants, sont libres de se rencontrer à la fréquence qui leur convient pour
des échanges de conversation. 

Constituer un tandem pour (re)découvrir une langue, une culture. De nombreux étudiants
étrangers de l'EHESS sont à la recherche de locuteurs francophones afin de perfectionner
leur français et d'approfondir leur connaissance de la culture française. 

Pour les étudiants francophones, rejoindre un tandem est une excellente opportunité pour
pratiquer une langue non enseignée à l'EHESS et découvrir de nouvelles aires culturelles. 

mailto:simi@ehess.fr
mailto:simi@ehess.fr


 

Les membres de la commission d'évaluation étudieront toute demande
d'aide à la mobilité suivant les critères indiqués ci-dessus. Vous recevrez une
réponse dans les deux semaines qui suivent la tenue de la commission
d'évaluation. Veuillez noter que vous serez contacté sur votre boîte mail
EHESS qu'il vous sera tenu de consulter régulièrement.

La DRI est à votre disposition pour répondre à vos questions : simi@ehess.fr
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FIINANCER SON SÉJOUR D'ÉTUDES - AIDE A LA MOBILITÉ DE LA DRI

Pertinence du projet de mobilité par rapport à la destination (pays,
établissement partenaire)
Pertinence des cours et séminaires identifiés pour les aspects pédagogiques
Pertinence de la mobilité par rapport au niveau d'études et de l'avancée du
mémoire de master et de la thèse

Les étudiants de l'École quel que soit leur âge, leur nationalité, leur formation ou leur
niveau d'études peuvent bénéficier dans la mesure des fonds disponibles d'une aide à
la mobilité financée par la DRI dans le cadre d'un séjour d'études ou de recherche.

MONTANT

L'aide  financière est modulée par le coût de la vie dans le pays d'accueil et le cadre
dans lequel s'inscrit la mobilité (accord bilatéral, accord Erasmus+). Le tableau
précisant ce calcul peut être trouvé au lien suivant :
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/tableau_aides_financieres_
pour_la_mobilite_etudiante_2020.10.01.pdf

VERSEMENT

Pour les séjours d'un semestre, les aides sont versées en deux fois. Un premier
versement au début de la mobilité représentant 80% de la totalité de l'aide puis un
deuxième versement en fin de mobilité équivalent aux 20% restants.

Attention, les mobilités hors Europe sont financées uniquement pendant 3 mois.

CRITÈRES DE SÉLECTION



BOURSES MOBILITÉ ÎLE-DE-FRANCE

Être étudiant en Master
Partir en séjour d'études, de recherche ou de stage à l'étranger dans le cadre d'un
échange
Avoir un quotient familial (= Revenu brut global ÷ Nombre de parts) du foyer fiscal
inférieur ou égal à 19 190 €

La région Île-de-France propose une aide financière pour effectuer votre séjour de
mobilité à l'étranger. Cette aide est soumise à un critère social relatif à votre niveau
de ressources.

ÉLIGIBILITÉ

MONTANT : 400 € PAR MOIS DE MOBILITÉ

Le nombre de mois financés dépend du montant des crédits alloués par la région et
par le nombre de bénéficiaires. Plus d'informations sur le site de l'École ou sur le site
web de la Région Île-de-France.

BOURSES DU MINISTÈRE

Être étudiant en Master
Partir en séjour d'études, de recherche ou de stage à l'étranger dans le cadre d'un
échange
Être étudiant boursier sur critères sociaux ou bénéficiaire d'une aide d'urgence
annuelle

Le ministère de l'Enseignement supérieur propose une aide financière pour effectuer
votre séjour de mobilité à l'étranger. Cette aide est aussi disponible pour les étudiants
souhaitant effectuer un stage à l'international. 

ÉLIGIBILITÉ

MONTANT : 400 € PAR MOIS DE MOBILITÉ

Le nombre de mois financés dépend du montant des crédits alloués par le Ministère
et par le nombre de bénéficiaires.

Les deux aides complémentaires ne sont pas cumulables entre elles et

ne concernent que les étudiants en Master.
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AIDES COMPLÉMENTAIRES - MASTER
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L’école doctorale est seule habilitée à assurer le dépôt des dossiers de
demande de soutien auprès de la Région. Aucune candidature directe
ou spontanée d’un doctorant, d’un laboratoire ou d’une équipe de
recherche ne sera examinée par les services régionaux.

BOURSES MOBILITÉ ÎLE-DE-FRANCE

L’aide à la mobilité des doctorants vers l’étranger est individuelle. Elle s’adresse aux
jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, sans condition de nationalité,
inscrits en première ou deuxième année de thèse, l’année suivant la candidature, dans
l’un des laboratoires des écoles doctorales implantées en Île-de-France.

Sont éligibles en priorité les étudiants ne percevant aucune rémunération pour des
activités liées à la poursuite de leurs études.

Sont en revanche non éligibles, les doctorants bénéficiaires d’une allocation de
recherche financée par la Région (ex : dans le cadre des dispositifs régionaux ARDoc
et de soutien aux domaines d’intérêt majeur DIM) et intégrant le coût environné des
mobilités effectuées dans le cadre de leurs travaux de recherche.

NATURE DU SÉJOUR 

Le financement régional peut servir à couvrir les dépenses engendrées par toute
mobilité à l’étranger (hors métropole, départements et collectivités locales d’outre-
mer) sans condition de durée, effectuée dans le cadre du programme de recherche
poursuivi par le doctorant : études de terrain, stages, séjours d’études, participation à
des séminaires et colloques internationaux.

MONTANT DE L'AIDE

L’aide d’un montant de 4 000 € maximum peut être utilisée par le doctorant
bénéficiaire sur toute la durée restante de la thèse, sans pouvoir toutefois excéder 3
ans à compter de la date de son attribution par la Commission permanente du
Conseil régional.

DES QUESTIONS ?

Vous pouvez poser vos questions à l'école doctorale : ecole.doc@ehess.fr ou bien à la
région Île-de-France : boursesmobilite.doctorants@iledefrance.fr

AIDES COMPLÉMENTAIRES - DOCTORAT

https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-doctorants


Être titulaire d’un DEA ou Master 2 et engagé dans la préparation d’un doctorat au
sein d’une équipe de recherche 

Être âgé de moins de 30 ans au 1er  janvier 2022. Des dérogations exceptionnelles
pourront être accordées aux étudiants salariés sur avis du directeur de thèse et
présentation de pièces justificatives (35 ans maximum) 

Avoir obtenu le diplôme d’études approfondies ou le master de recherche en
France ou un diplôme équivalent dans un pays signataire de l’accord relatif à
l’Espace européen de l’Enseignement supérieur 

BOURSES AIRES CULTURELLES

Chaque année le Ministère propose des aides à la mobilité internationale pour des
séjours de recherche de courte durée (de 3 à 12 semaines) nécessaires aux travaux de
jeunes doctorants (à l’exclusion des colloques et des séminaires à l’étranger). Tous les
pays étrangers sont éligibles.

 
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les doctorants sont invités à retirer et à déposer leur dossier de candidature au
secrétariat de la formation doctorale dont ils dépendent.

MONTANT

La bourse d’un montant de 4 000 € est destinée à prendre en charge en priorité les
frais de transport et d'hébergement.

DES QUESTIONS ?

 

Un appel à candidature est effectué chaque année, dans le courant du mois de
mars. Les étudiants intéressés doivent obligatoirement s’adresser à la formation
doctorale dont ils dépendent pour la constitution et le dépôt de leur dossier.
Attention, ne pas tenir compte des dates données par le Ministère. Plus
d'information sur le site web de l'école (www.ehess.fr)
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AIDES COMPLÉMENTAIRES - DOCTORAT (2)

Attention, cette bourse ne peut être attribuée qu’une seule fois pendant la
thèse.

https://www.ehess.fr/fr/prix-et-distinctions/bourses-aires-culturelles
https://www.ehess.fr/fr/prix-et-distinctions/bourses-aires-culturelles


Être étudiant boursier du CROUS
Partir en séjour d'études, de recherche à l'étranger dans le cadre d'un programme
d'échange

Destination en Europe : montant maximum 500 € pour la prise en charge du titre de
transport aller-retour, dans la limite d’un voyage

Destination hors-Europe : prise en charge au prix du titre de transport aller-retour, dans la
limite d'un voyage

La direction des relations internationales s'engage à prendre en charge le titre de transport
des étudiants boursiers sur critères sociaux (boursier du CROUS) sous réserve des fonds
disponibles. L’étudiant devra acheter le titre de transport selon les conditions des règles
d'achat de transport au sein des établissements publics : de classe économique et au tarif le
plus avantageux.

CONDITIONS ÉLIGIBILITÉ

MONTANT 

AUTRES MODALITÉS CONCERNANT LES AIDES COMPLÉMENTAIRES

Vous pouvez spécifier si vous êtes éligible ou non à une des aides complémentaires lors de
votre candidature en ligne. Votre demande sera étudiée en même temps que votre
candidature à la mobilité en question et par la même commission d'évaluation. 

Les justificatifs précisant votre éligibilité auxdites aides pourront être envoyés
ultérieurement puisque ils doivent correspondre à l'année universitaire de votre mobilité.

Pour toute question sur les aides complémentaires : simi@ehess.fr

La prise en charge du titre de transport est cumulable avec les autres aides
complémentaires (Bourse de la région Île-de-France, aide à la mobilité du
ministère).
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TITRE DE TRANSPORT - MASTER



BOURSE DU DAAD (ALLEMAGNE)

L'office allemand d'échanges universitaires (DAAD) invite les étudiants, doctorants,
post-doctorants et enseignants-chercheurs confirmés issus de toutes disciplines à
prendre connaissance de leur offres de bourses de mobilité permettant de financer
votre séjour de recherche en Allemagne.

BOURSES DE LA JASSO (JAPON)

La Japan Student Services Organization (JASSO) propose des programmes de
bourses pour les étudiants partant étudier à l’étranger en mobilité  dans le cadre
d’un programme d’études dans un établissement partenaire de l’université
d’origine de l’étudiant. Le montant et la durée du financement, ainsi que les
conditions requises diffèrent en fonction du type de bourses.

BOURSES FULBRIGHT (ÉTATS-UNIS)

Le programme américain Fulbright offre une bourse de mobilité aux doctorants
français inscrits en thèse en France et qui sont invités dans une université aux
Etats-Unis pour y effectuer des recherches,

BOURSES DU CANADA

Les gouvernements canadiens, les organismes sans but lucratif et les organisations
internationales offrent plusieurs bourses et subventions pour permettre aux
étudiants étrangers d'étudier dans les collèges, les universités et les instituts au
Canada.

BOURSES DE TAÏWAN

Le Ministère de l'Education à Taïwan offre des bourses universitaires pour les
étudiants étrangers souhaitant se former dans les universités taïwanaises dans un
vaste choix de disciplines et de se familiariser avec l'environnement académique
de Taïwan.

 

Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive des offres de bourse qui ne sont pas
gérées par l'École. En complément, il est possible que nos établissements partenaires
proposent une aide financière ou logistique (hébergement) aux étudiants en échange.
N'hésitez pas à leur poser la question lors de votre inscription administrative.

N'hésitez pas à consulter les sites dédiés aux appels de financements et de
mobilités comme fundit !
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BOURSES HORS-ECOLE

https://fundit.fr/fr
https://fundit.fr/fr


Les UMIFRE forment un réseau inégalé dans le monde par sa densité et sa portée
scientifique à l'international. Pour un doctorant, le séjour en UMIFRE représente
beaucoup d'opportunités. 

Premièrement, il permet d'effectuer un séjour de longue durée dans un institut de
recherche correspondant à un lieu de formation de chercheurs de haut niveau en
sciences humaines et sociales. 

Ensuite, il donne au chercheur la possibilité de contribuer à des projets collectifs
liés à leur domaine de recherche.
 
Enfin, le séjour en UMIFRE est un moyen de développer son réseau professionnel et
scientifique; en participant à la consolidation des liens entre les UMIFRE et les
institutions de recherche locales (parfois au moyen de partenariats étroits), les
chercheurs se rendent plus visibles pour leurs futurs travaux car ils partagent des
expériences avec d'autres chercheurs aux parcours très divers.
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UMIFRE

Vous trouverez ci-dessous la liste des UMIFRE avec lesquels l'EHESS a un accord : 

- Centre Marc Bloch (Berlin, Allemagne) 
- IFRA-SHS (Francfort, Allemagne) 
- Maison Française d'Oxford (Royaume-Uni) 
- CEMCA (Mexico, Mexique)
- IFEA (Istanbul, Turquie) 
- IFEAC (Bishkek, Kirghizistan)

Par ailleurs, l'EHESS a un accord avec l’École Française de Rome qui est École française à
l'étranger.



UNE ANNÉE À LA NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF EDUCATION, 
ÉCRIT PAR  MICHÈLE, ÉTUDIANTE EN MASTER ARTS ET LANGAGES

J'ai effectué un échange d'un an à Taïwan, à la National Taipei University of Education
(NTUE), de février 2019 à février 2020. Les informations sur l'école sont communiquées très à
l'avance, en anglais et chinois traditionnel. Dès l'arrivée, un "buddy" nous est associé : il s'agit
d'un.e élève bénévole qui vous  aide tout au long du séjour, quelle que soit la difficulté
rencontrée. L'accès aux salles de sport de l'école et la bibliothèque sont gratuites. Il existe de
nombreuses activités sportives et artistiques, notamment des ateliers de céramique et
d'ébénisterie.

Pour la  vie étudiante : pour ce qui est du master ALL de l'EHESS (dont les responsables
scientifiques sont Yolaine Escande et Sebastian Veg), le contrat scientifique EHESS-NTUE
engage les étudiants à suivre des cours de mandarin et des séminaires du master Critical and
Curatorial Studies in Contemporary Art (CCSCA). Un test de niveau est donné dès la première
semaine ; les professeurs sont très à l'écoute et les manuels  sont très clairs. Il est
recommandé d'installer l'application LINE car toutes les informations circulent par ce biais.
Les cours dispensés par le master CCSCA sont variés, parfois un peu confus pour son
organisation, mais sont très intéressants surtout si l'on suit les séminaires pratiques.

Des voyages sont organisés chaque semestre à Taïwan ou dans les pays d'Asie du Sud-Est, en
fonction  des événements artistiques majeurs comme les Biennales. Les validations sont à
rendre en anglais.La bibliothèque de la NTUE est spacieuse, agréable et munie de la 5G. En
revanche, les ouvrages sur les sciences sociales sont plus abondantes à la bibliothèque de la
NTU, mais il n'y est pas possible d'emprunter et d'apporter ses propres livres.

Au sujet de la vie courante : la vie à Taïwan est très accessible. La nourriture est peu chère et
très variée, le transport est efficace et propre. Une "yo-yo card", peut s'acheter dans n'importe
quel convenient store, que l'on recharge au fur à et mesure des trajets. Cette carte  sert
aussi  pour le  youbike  (équivalent du vélib), ainsi que pour tout autre paiement. Il est très
facile de trouver un logement à l'extérieur de l'école, car il n'est pas demandé de fournir des
justificatifs de salaire.

Sur le plan personnel, j'ai particulièrement apprécié mon séjour à Taïwan pour sa sécurité,
pour la proximité de la ville et de la nature. Il est possible pour une femme de se promener
seule dans la rue très tard le soir et de ne pas se sentir menacée, ou même de laisser ses
affaires sans surveillance dans les cafés sans craindre de se faire voler. Il est inutile de faire
l'éloge de l'hospitalité des Taïwanais, qui est déjà très bien connu.

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF EDUCATION
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UN SEMESTRE À L'UNIVERSITÉ LA SAPIENZA À ROME, ÉCRIT PAR PAUL,
ÉTUDIANT EN MASTER SCIENCES DES RELIGIONS ET DES SOCIÉTÉS

"Cette rêverie de Rome, qui nous semble si douce et nous fait oublier tous les intérêts de la
vie active (...) suivant que nos âmes sont disposées. Pour moi, quand j'y suis plongé, il est des
jours où l'on m'annoncerait que je suis roi de la terre, que je ne daignerais pas me lever pour
aller jouir du trône ; je renverrais à un autre moment." 

Stendhal, Promenades dans Rome, 1829
 

Entre février et juillet 2022, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un semestre d'échange à
l'Université Sapienza de Rome. Travaillant sur la sacralisation des objets culturels, l'Italie s'est
imposée immédiatement. J'étais déjà coutumier de la capacité des universités italiennes à
complexifier n'importe quelle démarche administrative ou pédagogique, j'étais cette fois
resté sur mes gardes : avant le départ, j'avais pris le temps d'appréhender les rouages de
cette grande machinerie. Car, comprendre la façon dont fonctionne le choix des cours, les
modalités de validation ou ce qui distingue le "référent Erasmus de faculté" du "coordinateur
académique de mobilité", tout cela ne s'imposait pas naturellement, du moins pas au
premier coup d'oeil. Bien évidemment les encadrants de la Sapienza restent joignables pour
répondre aux questions, mais de manière géénrale, il convient de s'armer de courage pour
affronter ces démarches sibyllines. 

Ce travail est toutefois récompensé par des cours d'une grande qualité. Étudiant en Master
Sciences des religions et des sociétés, j'ai par exemple opté pour le cours Storia del
Cristianesimo qui fut extrêmement enrichissant.  L'université est reconnue pour ses très bons
professeurs, dispensant un savoir critique et très bien étayé. Le système de validation change
d'un professeur à l'autre, mais il repose souvent sur la lecture d'un ouvrage en particulier,
auquel s'ajoutent  quelques références documentaires glanée en cours. La Sapienza possède
beaucoup de bâtiments dans le périmètre des quartiers San Lorenzo et nomentano, dont
beaucoup sont accessibles pour étudier au calme (il faut pour cela se prémunir d'une
réservation numérique). 

Enfin, au risque d'enfoncer de sportes ouvertes, la vie est particulièrement douce à Rome.
Car, mis à part l'abondance de son offre culturelle et sa maestria culinaire, il règne dans les
rues de la ville une saveur solaire perpétuelle. Elle s'éprouve même dans les coins plus
tranquilles, moins fréquentés des touristes. L'expérience requiert d'emprunter le mode de vie
des italiens, de l'espresso matinal à la lecture en terrasse, en début de soirée. En se
débouillant bien, la vie n'est pas très chère, notamment pour les transports. Je conseille
simplement de ne pas les utiliser, ils ne sont pas assez fiables pour ce qu'ils coûtent. Le
rythme de l'université laisse le temps de tout faire à pied. Pour les logements, beaucoup
d'annonces proposent de rejoindre une colocation. Je le recommande, c'est une opportunité
unique de vivre dans une réplique de l'Auberge espagnole. A l'italienne en l’occurrence ! 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA
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Entre octobre et décembre 2021, j'ai pu poursuivre mes recherches doctorales au sein du
Centre Marc Bloch de Berlin. Dès l'arrivée au Centre, toutes les possibilités que ce centre de
recherche franco-allemand offre m'ont été présentées. Chaque doctorant accueilli au sein du
Centre est suivi par un tuteur, qu'il choisit librement sur la base de ses intérêts de recherche.
En outre, il est intégré dans l'un des quatre "pôles"  de recherche qui rassemblent des
doctorants et les chercheurs qui travaillent de manière interdisciplinaire sur des thèmes
communs. Chaque pôle a son séminaire, mais il existe aussi un "séminaire central" dans
lequel tout le Centre se retrouve deux fois par mois. Enfin, les doctorants organisent de
manière autonome un séminaire doctoral dans lequel il est possible de présenter des plans
de recherche tout comme de vivre des moments d'échange autour du travail de thèse ou
des rencontres dédiées aux perspectives post-thèse. L'affiliation au Centre, qui est accordée
aussi à qui y demeure uniquement pour un bref séjour, permet également l'accès à une série
de possibilités de financement, tant personnelles, comme la bourse de fin de thèse, que pour
l'organisation de manifestations scientifiques. 

Le Centre, qui se trouve en plein centre de Berlin, est une structure moderne dans laquelle
chaque doctorant a droit à un espace de travail où plusieurs espaces communs sont à
disposition, permettant une sociabilité remarquable entre les doctorants et aussi des
rencontres tant formelles que plus informelles avec les chercheurs. La ville, du reste, est un
espace absolument unique en termes de stimuli académiques tout comme culturels et
artistiques. Outre que les ressources fournies par les diverses universités de la ville, le
patrimoine bibliographique de la Staatsbibliothek, avec ses grands espaces de lecture,
fournissent tous les instruments dont on peut sentir le besoin. La vie à Berlin n'est pas
seulement agréable, avec le grand nombre de musées, événements et parcs pour la belle
saison, mais également économiquement accessible. La recherche du logement demeure
un problème, à cause de l'énormité de la demande par rapport à l'offre disponible, mais avec
du calme il est possible de trouver de très bons plans. 

La nature franco-allemande du Centre est aussi un facteur important, car elle permet de vivre
dans un contexte d'échange où tout d'abord le travail en anglais est évité le plus possible.
Ainsi, les doctorants français sont forcément confrontés à la nécessité de travailler en
allemand, et vice-versa. Il est également possible d'échanger avec d'autres personnes qui se
trouvent dans cette condition "à moitié" entre deux aires culturelles différentes, ce qui est
très utile pour se repérer facilement dans le contexte allemand.

CENTRE MARC BLOCH DE BERLIN 

UN SEMESTRE AU CENTRE MARC BLOCH DE BERLIN, 
ECRIT PAR ALESSANDRO, ÉTUDIANT EN DOCTORAT 



CENTRE MARC BLOCH DE BERLIN (SUITE)
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Personnellement, ce séjour m'a permis tout d'abord de vivre dans une ville dont j'étais
amoureux depuis longtemps et où j'ai trouvé toute la richesse de stimuli et l'ouverture
d'esprit que j'y attendais. 

En outre, j'ai eu l'occasion d'approfondir les éléments franco-allemand de ma recherche, tout
comme de connaître le contexte académique allemand et les possibilités qu'il offre (tout
comme ses complications). J'ai également mis en pratique ma connaissance de la langue
allemande, qui s'est beaucoup améliorée, comme c'est souvent le cas avec la pratique
courante et surtout dans un contexte académique. Enfin, j'ai pu tisser des liens personnels et
académiques que je vais garder précieusement pour mon futur à la fois personnel et
professionnel. 

UN SEMESTRE AU CENTRE MARC BLOCH DE BERLIN, 
ECRIT PAR ALESSANDRO, ÉTUDIANT EN DOCTORAT 



En partant un semestre à Columbia University dans l'état de New-York, vous découvrirez un
campus extraordinaire en plein cœur de New-York. En effet, l'avantage de cette université est
qu'elle est dans la ville et non pas en périphérie ou très éloignée comme d'autres campus. Ce
qui permet de profiter à la fois de la vie universitaire et de la vie exaltante new-yorkaise. 

L'ambiance à l'université est extrêmement bonne, notamment dans les bibliothèques où les
conditions de travail sont optimales. Il est possible d'y travailler la nuit, les bibliothécaires sont
heureux de vous aider. Les activités sportives sont variées et les salles de sport sont à
disposition. Les étudiants sont très bien accompagnés. 

Un avantage de Columbia est le fait qu'elle attire un grand nombre de professeurs et
d'étudiants étrangers très affutés. En plus de vous familiariser avec les méthodes
d'enseignement américain, vous tisserez des liens avec des chercheurs spécialistes dans leurs
domaines et des personnes partageant des horizons et des nationalités variés. 

L'université est en plus bien avancée dans la réflexion sur l'articulation entre les sciences
sociales et les questions climatiques. A la Columbia Climate School, des scientifiques
(climatologies, physiciens...) travaillent avec des théoriciens de sciences sociales afin de traiter
socialement ce sujet d'avenir, ce qui est extrêmement important théoriquement et
politiquement.   

Les étudiants et professeurs sont très ouverts aux discussions, il est facile d'assister à des cours
ou des conférences qui ne sont pas directement reliés à sa discipline et d'approfondir un
sujet qui vous tient à cœur. L'EHESS met en place des conditions optimales. Elle a un accord
qui permet de limiter les frais à payer pour le semestre (initialement très élevés) et aide les
étudiants avec une bourse de mobilité internationale. Cet échange entre l'EHESS et
Columbia University est réellement une expérience à vivre. 

Dans la ville de New-York, vous pourrez profiter de l’ambiance cosmopolite en allant dans
des restaurants des quatre coins du monde, vous pourrez aussi profiter des arts et de la
musique et prendre du repos dans Central Park. New-York est un endroit extrêmement
ouvert, où se mélange des personnes venant d’horizons très différents. Ainsi, même si c’est la
ville des excès, elle dépayse l’européen. Il pensait y trouver son miroir, voire un prolongement,
un modèle ou un contre-modèle pour sa société ; il y rencontre pourtant une ville différente
qui devient compréhensible peu à peu après le choc de la rencontre.

COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK
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UN SEMESTRE À COLUMBIA UNIVERSITY DE NEW YORK , 
ECRIT PAR BASTIEN, ÉTUDIANT EN DOCTORAT 



Au cours de l'année 2022, j'ai pu effectuer un échange de six mois dans la prestigieuse
univresité Waseda à Tokyo. Le début de l'année scolaire commençant en avril au Japon, il fut
nécessaire de prévoir un départ en amont, assorti de nombreuses démarches, en cours
d'année à l'EHESS. 

La recherche d'un appartement doit se faire également au plus tôt. Les loyers étant
extrêmement élevés dans la capitale, notamment avec plusieurs frais de départ (caution,
cadeau au propriétaire, mois de loyer en avance, etc.), plusieurs propositions se sont offertes à
moi pour éviter que le semestre soit trop coûteux. Les bureaux de Waseda Housing Services,
peuvent fournir une aide pour des chambres et appartements avec des remises. J'ai préféré
opter, toutefois, pour l'agence Sakura House qui propose une offre importante dans
l'ensemble de la capitale pour se loger sans avoir à payer de frais supplémentaires que le
loyer et les frais fixes, compris dans le tarif mensuel. 

Inscrit en doctorat, je ne fus pas contraint de suivre l'ensemble des cours du semestre.
L'administration du département de rattachement de la Graduate School of Pacific Studies
requiert que l'on valide deux crédits au minimum (certainement plus pour un cursus de
mater) pour effectuer ce semestre. Selon les professeurs, il est possible de suivre des
séminaires en anglais ou en japonais sans contrainte vis-à-vis de son niveau de langue. Le
Cnetre de langue japonaise (CJL) permet également de suivre des cours d'oraux, d'expression
écrite, de kanji ou auatres pour se remettre à niveau et progresser en langue japonaise, selon
ses besoins. Les étudiants comme les professeurs viennent du monde entier, ce qui permet
d'être immergé dans une atmosphère très cosmopolite. Les échanges et débats sont, à ce
propos, souvent passionnants par cette multiplicité de perspective sur des thèmes de
recherche ou des questions d'actualité. Enfin, l'entraide est souvent de mise au sein des
séminaires et à l'extérieur de l'établissement. 

L'accès aux archives de la bibliothèque universitaire de Waseda et les discussions avec les
enseignants-chercheurs furent les raisons principales de ma venue à Tokyo. La bibliothèque
est accessible gratuitement et aisément avec sa carte étudiante. Les professeurs sont très à
l'écoute et peuvent nous rediriger, selon nos besoins, vers des ressources non-disponibles
ailleurs qu'à l'université et nous ouvrir leur réseau de chercheurs ou de connaissances pour
nous aider dans notre recherche. Cette aide est particulièrement précieuse lorsque l'on
effectue en parallèle, comme ce fut mon cas, des enquêtes de terrain pendant la durée du
semestre. 

UNIVERSITÉ WASEDA À TOKYO
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UN SEMESTRE À L'UNIVERSITÉ WASEDA DE TOKYO, 
ECRIT PAR MOHAMED, ÉTUDIANT EN DOCTORAT 



Sur la question de la vie courante, il faut être organisé, pour ne pas se laisser avoir par les frais
multiples du quotidien. Je recommande de se faire faire dès l'arrivée une carte Suica ou
Pasmo pour se faciliter la vie pour les transports, distributeurs de boissons, etc. Il est d'ailleurs
possible de scouscrire à un forfait pour réduire ses frais entre l'université et le logement. Les
frais d'alimentation sont relativement abordables comparés aux frais précédemment cités.
Les supermarchés locaux (notamment Gyomu Super et Niku no hanamasa qui proposent
une sélection plus large et moins onéreuse que dans d'autres magasins) et les "convenient
stores" disponibles un peu partout, sont à privilégier sur place. 

Ce séjour fut très enrichissant, tant scientifiquement qu'humainement, tout en prenant le pli
d'un nouveau mode de vie au Japon. Le sentiment de sécurité y et palpable, même pour une
femme seule d'après les témoignages de camarades. Il est toutefois essentiel d'avoir un
niveau de japonais satisfaisant pour profiter au mieux de son séjour. L'anglais étant, en effet,
peu pratiqué par les japonais, en dehors de l'université. De nombreuses activités proposées
par l'université (salle de sport, activités de clubs, etc.) et dans la capitale (musées, expositions,
sorties de groupe) s'offrent également à nous, en dehors de la vie étudiante. 

UNIVERSITÉ WASEDA À TOKYO SUITE
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UN SEMESTRE À L'UNIVERSITÉ WASEDA DE TOKYO, 
ECRIT PAR MOHAMED, ÉTUDIANT EN DOCTORAT 





Plus d'informations dans la rubrique "International" du site web de l’École

www.ehess.fr

La direction des relations internationales est ouverte à toute proposition visant à
améliorer ce guide. Étudiants, chercheurs ou personnel de l’EHESS, n’hésitez pas à
nous faire part de votre expérience à l'adresse suivante :

   simi@ehess.fr 

.

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Crédit : Raphaël de Bengy
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