
 

 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 
DEVE/SERVICE DE LA SCOLARITÉ 

 

Formulaire de demande d’aide- AIDE AU TERRAIN 

matérielletTTTTERRAINTERRAIN 
 
 
 
 

La commission de la scolarité de l’EHESS attribue des aides au terrain réservées aux étudiants inscrits en doctorat 
ou en diplôme de l’EHESS. 
Cette aide n’est pas automatique. Elle est attribuée après étude d’un dossier constitué par l’étudiant(e) et ne peut 
être attribuée qu’une seule fois au cours du cursus de l’étudiant(e). 
La commission de la scolarité se réunit 5 à 6 fois dans l’année universitaire, les demandes d’aides au terrain sont 
étudiées au cours de 4 de ces séances. Le secrétariat de la formation doctorale Sciences sociales (Marseille) vous 
informe par mail des dates de ces commissions. 
 
Versement des aides 

Si votre dossier est retenu, une première tranche représentant 80% du montant de la réservation du billet produit par 
l’étudiant et 80 % du montant des frais annexes est versée sur le compte bancaire de l’étudiant dès réception de l’avis 
de réservation du titre de transport.  
La deuxième tranche (20%) est versée dans les semaines qui suivent le retour de l’étudiant sur production des 
justificatifs1 et à la réception par le service de l’école doctorale d’un rapport de cinq à dix pages élaboré par le 
doctorant(e) suite à son terrain (copie à la direction de thèse). 
 
Le montant de l’aide attribuée est un montant calculé sur une durée qui ne peut excéder trois mois maximum et qui 
prend en compte : 
 
1) Le transport : 

- 500 euros maximum pour les séjours en Europe (Espace économique européen et Balkans) 
- 1 000 euros maximum pour les séjours hors Europe et dans les DROM, COM et POM 

2) Les frais annexes :  

Le calcul du montant de l’aide attribuée est un montant forfaitaire. Il repose sur un taux de base de 300 € par mois, 
multiplié par le coefficient correcteur du pays concerné disponible à partir de la grille correspondante Marie Curie 
H2020 (cf. annexe). 
Pour les DROM, COM et POM, ce taux de base est multiplié par un coefficient correcteur de 1.5 . 
 
 
 

 

 

 

 

 
1 Vous devrez absolument produire les preuves d’achat de vos billets de transport. Veillez à les conserver 
précieusement : sont entendus comme justificatifs, les factures originales de transports achetés par le ou la 
doctorant(e), ainsi que les justificatifs de paiement correspondants (reçu de CB ou relevé de compte) de chaque 
dépense ainsi que les cartes d’embarquement aller et retour.  
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Constitution du dossier : 

Ce formulaire doit être accompagné des pièces justificatives suivantes : 
 

- Une lettre de motivation de l’étudiant(e) 
- Une lettre de la directrice/ du directeur de thèse ou de mémoire 
- Un budget prévisionnel du projet de terrain. Seuls doivent être pris en compte les transports et hébergement 
- Un projet de terrain détaillé avec un calendrier. 
- Le projet de thèse 
- Un curriculum vitae 
- Une photocopie de la carte d’étudiant de l’année universitaire en cours 
- Un RIB 
- La fiche fournisseur jointe à remplir 
- Les justificatifs de revenus et de charges (dernier avis d’imposition complet, dernières fiches 

de paie, contrat de travail, quittance de loyer, facture d’électricité, charges particulières...). 
 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

L’ensemble du dossier doit être transmis sous format électronique, sous la forme d’un seul fichier pdf, dénommé 
votre « Nom-Prénom.pdf » et envoyé à l’adresse : aidematerielle@ehess.fr  au plus tard 15 jours avant la date de 
la séance au cours de laquelle vous souhaitez qu’il soit examiné. 

 
L’ordre des documents doit être respecté sur le fichier PDF transmis. 
 
 

 Retrouverez le formulaire de candidature sur l’ENT : e-administration/documents 
administratifs/vie étudiante/scolarité/doctorat/aidesmatérielles. 
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AIDE AU TERRAIN 
 
 

 
N  étudiant :……………………………………. 
 
Nom, prénom :  .............................................................................................................................................  
 
Adresse :  ......................................................................................................................................................  
 
Adresse mail :  ...............................................................................................................................................  
 
 
Directeur(s) de thèse ou de mémoire:  ..........................................................................................................  
 
 
Année de doctorat :   q 1re  q 2è  q 3è q Autre (préciser) : ………. 
 
Année de diplôme :   q 1re  q 2è  q 3è q Autre (préciser) : ………. 
 
 
Sujet de thèse /de mémoire de diplôme :  .....................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 
Objet du séjour (Expliquer brièvement) :  ......................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 
 
 
Lieu du séjour :  .............................................................................................................................................  
 
 
Date de départ : …………………………..         Date de retour :  .........................................................................  
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Avez-vous déjà bénéficié des aides/bourses suivantes : 
 
 

 
Bourse/aide/contrat 

OUI 
Si oui, indiquer l’année 
d’obtention et le montant de 
l’aide 

NON 

Bourse aires culturelles - (École doctorale)  
 

 

Aide à la mobilité financée par le Conseil régional d’Ile de France (MOBI-DOC) - 
(École doctorale) 

 
 

 

Aide accordée par un centre ou laboratoire de recherches pour ce même séjour 

□ oui                           □ non   

 
Directeur/Directrice du centre ou du laboratoire : 
 
Nom :                                                         Prénom : 
 
Signature :                                               Cachet 
 

  

 
 
Bénéficiez-vous d’un contrat doctoral ? Si oui, spécifier (année, établissement…) :  
 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 
 
 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous permettant de connaître le montant de l’aide dont vous pourriez bénéficier: 
 
 

Transport (1 aller/retour) 
…………………€ 

 
500 euros maximum pour les séjours en Europe 

1000 euros maximum pour les séjours hors Europe et dans les DROM, 
COM et POM 

Aide forfaitaire  300 euros x …...   mois =…………..€ 
(aide pour 3 mois maximum) 

Application au montant de l’aide 
forfaitaire du coefficient correcteur du 

pays concerné  
(cf grille Marie Curie H2020 en annexe) 

Aide forfaitaire totale  x  ..……  %  =………...  € 

Total …………………€ 

 
 
 
Date et signature de l’étudiant : 
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ANNEXE – COEFFICIENT CORRECTEUR PAR PAYS 

 

 
 
Liste des codes pays : http://www.atlas-monde.net/codes-iso/  
Pour les DROM, COM et POM, le taux de base est multiplié par un coefficient correcteur de 150 %. 
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  Agence comptable - Service facturier 
 

FICHE NAVETTE Choisissez un élément.    AGENT / SIFAC 
 
Civilité : Choisissez un élément. 
Nom : Cliquez ici pour taper du texte. 
Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 
Date de naissance : Cliquez ici pour taper du texte.                        Lieu de naissance : Cliquez ici pour 
taper du texte. 
N° sec. Soc. (Enseignants/chercheurs EHESS, étudiants EHESS, agents EHESS) : Cliquez ici pour taper 
du texte. 
Nationalité : Cliquez ici pour taper du texte. 
Centre de coût (affectation à l’EHESS) : Rubrique destinée à l’administration 

STRUCTURE 
Affectation ☒ EHESS                                                          ☐ Extérieur à l’EHESS 

Statut ☐IATOS        ☐Enseignant/Chercheur       ☒Doctorant     ☐Etudiant     ☐
Stagiaire  

 
Adresse Personnelle : 
Adresse : Cliquez ici pour entrer du texte. 
Code postal : Cliquez ici pour entrer du texte.       Ville : Cliquez ici pour entrer du texte.  
Pays : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Adresse du Secrétariat de la Formation Doctorale : 
Adresse : Cliquez ici pour entrer du texte.  
Code postal : Cliquez ici pour entrer du texte.              Ville : Cliquez ici pour entrer du texte. 
   
Pays : France  
 

INFORMATIONS BANCAIRES 
 

JOINDRE impérativement, au format PDF, un RIB pour les comptes en France ou un document 
équivalent émis par la banque pour les pays étrangers - en fichier attaché   
 

 
 

A REMPLIR 
SI ET 

SEULEMENT 
SI 

LA BANQUE 
EST A 

L’ETRANGER 
 
 
 
 

 
Nom du bénéficiaire : Cliquez ici pour taper du texte.                                                                 
ABA/Routing – Code banque : Cliquez ici pour tape  Code SWIFT : Cliquez ici           
N° de compte : Cliquez ici pour taper du texte.          
IBAN : Cliquez ici pour taper du texte.                         
Nom de la banque : Cliquez ici pour taper du texte. 
Adresse de la banque : Cliquez ici pour taper du texte.                                                               
 
Please provide as attached document a Bank Identification 

Form 
 

 


