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Bourses et prix en sciences humaines et sociales
La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) propose aux étudiants inscrits dans une université française
dans des cursus en sciences humaines et sociales, en économie, en gestion et en droit, deux bourses doctorales et
deux prix du meilleur mémoire de master recherche (de 5 à 15 000 €) portant sur les évolutions des structures
familiales, l'analyse des prestations et des politiques familiales ou l'étude des problèmes sociaux en lien avec la
famille.
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La Fondation Jean-Jaurès contribue à promouvoir l’histoire du mouvement socialiste en décernant chaque année un
Prix au meilleur mémoire de recherche en histoire ou de science politique.
La Fondation Marc de Montalembert et l’Institut national d’histoire de l’art se sont associés pour l’attribution du
Prix Marc de Montalembert (8000 destiné à soutenir l’achèvement d’un travail de recherche (hors recherches
doctorales) contribuant à une meilleure connaissance des arts et de la culture en Méditerranée.
L’Institut Benjamin Delessert soutient la recherche en nutrition, dans les domaines des sciences médicales,
humaines et sociales. Il décerne chaque année, les prix de Projet de Recherche qui participe au financement d’une
dizaine d'équipe de recherche (maximum 20.000 € par projet) et le prix Trémolières (3000 €) qui récompense un
ouvrage publié (master ou doctorat de psychiatrie, philosophie, psychologie, sociologie, économie ou histoire)
éclairant la psychologie alimentaire, les habitudes et comportements alimentaires individuels ou collectifs.
La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse décerne chaque année un prix de thèse (1000 €)
visant à distinguer des travaux de recherche interdisciplinaires remarquables. Au moins une discipline du domaine
des sciences humaines et sociales doit être au cœur du travail.
La Casa Velásquez octroie des bourses d’études (1250€ par mois) aux jeunes chercheurs doctorants dont les
travaux se rapportent à l’un des domaines de compétence de l’établissement et nécessitent un séjour dans la
péninsule Ibérique.
Le Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société (Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Nord) finance
chaque année deux courts séjours d’échanges scientifiques ou de professionnalisation à l’étranger (1500€ chacun).
Le prix "Bernard Beaufrère" de l’Institut Français de la Nutrition contribue à financer (18 000 € ) un ou deux
projets scientifiques de jeune chercheur dans les disciplines appartenant aux sciences biologiques, aux sciences
humaines, ou aux sciences de la technologie, intéressant particulièrement le domaine de la nutrition et de
l’alimentation de l’Homme.
Bourses de la Fondation Fyssen. Dans les champs de l’archéologie, paléontologie, anthropologie, ethnologie,
psychologie, etc. Bourse attribuée à un premier post-doc pour une durée de 2 ans maximum ou bien subvention de
recherche après un post-doc.
Prix Le Monde de la recherche en Sciences humaines et sociales. « Chaque année, à l’issue d’un concours présidé
par le philosophe Edgar Morin pour les sciences humaines et sociales et par l’académicien Pierre Léna pour les
sciences de la vie, de la matière, et technologies, ce prix offre la possibilité à cinq docteurs récemment diplômés en
sciences humaines de publier leur thèse aux Presses universitaires de France et à cinq docteurs en sciences exactes
de publier un résumé de leurs travaux dans Pour la Science et dans un ouvrage publié aux Editions Le Pommier.
Par ailleurs, le quotidien Le Monde présentera l’ensemble de ces thèses ».
…
 Voir d’autres aides au financement de projet de recherche, bourses ou prix :
> sur le site du CNRS : http://www.cnrs.fr/infoslabos/Prix-scientifiques/index.htm
> sur le site de l’Association Nationale des Docteurs (ANdès) : http://financements.andes.asso.fr/
> sur le site de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) : http://www.inha.fr/spip.php?rubrique70
Associations de jeunes chercheurs
EURODOC Conseil Européen des doctorants, chercheurs en début de carrière et jeunes docteurs :
http://www.eurodoc.net/
Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) : http://cjc.jeunes-chercheurs.org/
Association Nationale des Docteurs (ANDès) : http://www.andes.asso.fr/
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Blogs, topics et sites
Enthèse. Ressources pour la thèse et au-delà : méthodologie, outils et astuces du (jeune) chercheur :
http://enthese.hypotheses.org/
Les aspects concrets de la thèse : http://act.hypotheses.org/
Les Cafés de l'Après-Thèse. Site s’adressant prioritairement (mais pas seulement) aux doctorants inscrits en
aménagement, géographie, sociologie, architecture ou sciences politiques. Propose des comptes-rendus de
séminaires et des liens.
Poursuite de carrière des docteurs. Après le doctorat, la poursuite de carrière des docteurs dans les secteurs
académiques et non-académiques. Témoignages, conseils, études... Collectif PAPERA. Sélection d’articles, sur la
plate forme Scoop-It : http://www.scoop.it/t/poursuite-de-carriere-des-docteurs
Doctorat et doctorants. Le doctorat en France: doctorants, condition doctorale, politiques doctorales... Collectif
PAPERA. Sélection d’articles, sur la plate forme Scoop-It : http://www.scoop.it/t/doctorat-et-doctorants
Allemagne sciences et études. Actualités de la science et des universités allemandes. Weizen. Sélection d’articles,
sur la plate forme Scoop-It : http://www.scoop.it/t/allemagne-sciences-et-etudes
Academia [informations touchant à l'évaluation, l'emploi et le recrutement des jeunes enseignant-e-s chercheur-se-s
en sciences humaines et sociales] : http://academia.hypotheses.org/
Midi-Pyrénées Recherche : http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-RechercheDivers
ALTAÏR plate-forme dédiée au recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER),
disponible via le portail Galaxie. Permet de consulter et/ou de candidater sur les offres ATER.
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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