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Les subventions pour des projets de recherche impliquent, selon le type de projet, la prise
en charge de frais de personnel, de déplacement, de matériel et/ou d’autres frais.
Le personnel de projet sur les projets de recherche ne peut être financé que par des
bourses de doctorat ou de recherche. Une condition préalable fondamentale pour une
subvention est que le personnel du projet mène sa propre recherche, qui est publiée sous
son nom. La perception simultanée d’un salaire ou d’une pension de retraite et d’une
bourse de recherche n’est pas possible.
medjouel.com vous informe que La période de soutien pour les titulaires d’une bourse de
la Fondation travaillant sur un doctorat. ou les projets de recherche peuvent être
prolongés jusqu’à 12 mois si le titulaire devient parent pendant la période couverte par
l’allocation et a droit à un congé de maternité ou parental. Les arrangements individuels
doivent être discutés avec le bureau administratif de la Fondation.
Application Documents
Désormais, il n’est possible de postuler que par voie électronique pour les bourses
générales de recherche. Les documents de candidature nécessaires peuvent être
téléchargés dans le formulaire de candidature électronique.
Les documents suivants doivent être inclus dans une candidature pour un projet de
recherche (en allemand ou en anglais):
description de la proposition de recherche (max. 8 pages)
plus bibliographie si nécessaire (en plus des 8 pages max.
au moins taille de police 11 et interligne 1,5
veuillez choisir une police lisible, par exemple Arial 11 pt. ou Times New
Roman 12 pt.
horaire, itinéraire de voyage (si nécessaire)
calcul détaillé des coûts
les fonds spécifiques demandés doivent être définis avec précision
pas de frais de scolarité ni de collège
pas de frais généraux
curriculum vitae et liste des publications du ou des candidats
si nécessaire, curriculum vitae et liste des publications du ou des participants au
projet proposés
si nécessaire, les certificats académiques du ou des participants au projet (Masters,
PhD, professorship, etc. ; veuillez ne pas envoyer de certificats de Bachelor)
Si également une bourse pour le candidat est prévue :
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une lettre de recommandation
signé personnellement par l’auteur et envoyé à la Fondation Gerda Henkel
la version signée par e-mail ( gutachten@gerda-henkel-stiftung.de ) ou par fax
est acceptée
possibilité de soumettre plus d’une lettre de recommandation
certificats académiques du candidat (maîtrise, doctorat, professorat, etc. ; veuillez
ne pas envoyer de certificats de licence)
veuillez prendre note de nos critères concernant les candidatures pour une bourse
de recherche : Continuer
Veuillez ne pas envoyer en plus les documents par e-mail ou par courrier postal.

PAIEMENT
Bourses de doctorat
Bourse mensuelle : 1 600 euros
• pour un enfant : 400 EUR
• chaque enfant supplémentaire : 100 EUR
L’allocation familiale est attribuée aux enfants qui n’ont pas encore 18 ans.
Dotation mensuelle pour les bourses à l’étranger : 400 euros
Aide au voyage : au besoin
Aide matérielle : au besoin
Bourses de recherche pour post-doctorants
Bourse mensuelle : 2 300 euros
• pour un enfant : 400 EUR
• chaque enfant supplémentaire : 100 EUR
L’allocation familiale est attribuée aux enfants qui n’ont pas encore 18 ans.
Dotation mensuelle pour les bourses à l’étranger : 575 euros
Aide au voyage : au besoin
Aide matérielle : au besoin
Bourses de recherche après la qualification de conférence post-doctorale
Bourse mensuelle : 3 100 euros
Comme équivalent à l’ habilitation allemande, la Fondation accepte les postes de
« Professeur associé » ou « Professeur ordinaire » / « Professeur distingué » (selon le
système universitaire nord-américain) et « Conférencier principal » ou
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« Lecteur »/« Professeur » (selon le système universitaire du Commonwealth),
respectivement.
• pour un enfant : 400 EUR
• chaque enfant supplémentaire : 100 EUR
L’allocation familiale est attribuée aux enfants qui n’ont pas encore 18 ans.
Dotation mensuelle pour les bourses à l’étranger : 775 euros
Aide au voyage : au besoin
Aide matérielle : au besoin
medjouel.com vous informe que Des contrats de travail peuvent être attribués pour
des activités de recherche de moindre envergure. La Fondation ne précise pas de taux à
cet égard.
D’autres bourses sur https://medjouel.com/

REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SOUMISSION DES
CANDIDATURES
Veuillez consulter les informations fournies dans cette section et sous Références
générales . Nous serions bien entendu ravis de vous aider si vous avez d’autres questions.
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