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Programmes de bourses du DAAD France
du 12 octobre 2020 au 31 août 2021
Le DAAD est la représentation de l'enseignement supérieur allemand et son antenne parisienne est chargée
de la coopération franco-allemande dans ce domaine. Il a pour vocation d'informer sur l'enseignement
supérieur et la recherche en Allemagne et conseille les étudiants français désirant poursuivre leurs études
dans le pays partenaire. En outre, il subventionne des séjours d'études ou de recherch
Vous trouverez, ci-dessous, les tableaux regroupant les programmes de bourses proposés par DAAD France.
Programme destinés aux doctorants et post-doctorants :
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Programmes destinés aux enseignants et enseignants-chercheurs :

N'hésitez pas à consulter, ci-contre, le guide de candidature et les descriptifs des appels à candidatures.
Plus d'informations sur le site internet de DAAD France.
Partager cette page
imprimer en PDF
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Descriptifs des bourses
0. Brochure 2021-2022
1. Guide de candidature
2. Bourse de recherche d'une année
3. Bourse de recherche - Cotutelle
4. Bourse de recherche de courte durée
5. Mission de recherche
6. Soutien de colloques
Annuaire
Plan du site
Coronavirus
Mentions légales
Contact
Université Toulouse Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty
31042 Toulouse Cedex 9 - France
Tél. : 05 61 63 35 00
Fax : 05 61 63 37 98
www.ut-capitole.fr
En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer
l'audience de notre site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies J'accepte Je refuse
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