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Racines historiques et intellectuelles

● Alexander von Humboldt (1769 - 1859) : scientifique, érudit 
universel, cosmopolite et mécène d'un excellent talent 
scientifique

● 1953 : création de l'actuelle Fondation Alexander von Humboldt 
basée à Bonn Bad-Godesberg

● réseau international de coopération académique et de confiance 
inspiré par l'exemple de Humboldt



Les domaines d'action de la Fondation Humboldt

● Financement des universitaires internationaux dans le cadre d'une politique 
culturelle et éducative étrangère

● renforcer la recherche de pointe par l'internationalisation

● impulsion pour le site de recherche Allemagne en promouvant les individus

● faire progresser le développement grâce à la coopération universitaire



Principes de la Foundation

● seul critère de sélection : l'excellence académique (publications)

● pas de quotas pour les pays ou les disciplines

● Financement de personnes, pas de projets

● libre choix du sujet de recherche et de l'hôte universitaire/partenaire de 
collaboration en Allemagne



Égalité des chances pour tous les universitaires

● Egalité des chances est un enjeu important pour la Fondation

● Prolongation ou interruption de bourses, allocations pour soutenir la garde 
d'enfants (maternité, garde d enfant de moins de 12 ans, percevoir des 
allocations familiales selon la législation allemande)

● conseils ciblés et fourniture d'informations



Lieu de recherche Allemagne

Universities
Leibniz Institutes
Max Planck Institutes
Helmholtz Centres
Fraunhofer Institutes

GreifswaldRostock

Hamburg

Bremen

Hannover
Berlin

Magdeburg

Halle

Leipzig
Dresden

Jena

Nürnberg

München
Freiburg

Saarbrücken

Frankfurt a. M.

Dortmund

Münster

Bonn

Göttingen

Heidelberg

Stuttgart

Kiel

Aachen Marburg

Mainz

Karlsruhe

Köln



Établissements de recherche
● environ 100 universités : recherche dans toutes les disciplines
● 86 Instituts Max Planck : recherche fondamentale, notamment en sciences 

naturelles et biosciences mais aussi en sciences humaines et sociales
● 69 Instituts Fraunhofer : recherche appliquée
● 19 Centres Helmholtz : recherche technico-scientifique et biomédicale
● 96 instituts Leibniz : recherche allant de la recherche fondamentale axée sur 

la connaissance à la recherche appliquée



Financement – individuel et personnel

● financement d'universitaires étrangers et allemands de haut niveau pour 
collaborer avec des collègues spécialisés

● plus de 700 bourses de recherche et prix prestigieux chaque année

● options de financement flexibles pour différentes étapes de carrière

● accompagnement individuel et personnel des chercheurs et de leurs familles



Aperçu des Principaux programmes de financement 

Academics from abroad Academics from Germany

Postdoctoral researchers
(up to 4 years after completion of 
doctorate)

● Humboldt Research Fellowship
● Georg Forster Research 

Fellowship

● Feodor Lynen Research 
Fellowship

Experienced researchers
(up to 12 years after  completion 
of doctorate)

● Humboldt Research Fellowship
● Georg Forster Research 

Fellowship

● Feodor Lynen Research 
Fellowship

(up to 15 years after completion 
of doctorate)

● Max Planck-Humboldt Research 
Award

(up to 18 years after completion 
of doctorate)

● Friedrich Wilhelm Bessel 
Research Award

Internationally renowned 
academics

● Humboldt Research Award
● Georg Forster Research Award
● Alexander von Humboldt 

Professorship
Alexander von Humboldt 
Professorship for Artificial 
Intelligence



financement des ex- humboldiens et 
networking international

● plus de 30 000 Humboldtiens dans plus de 140 pays : 
● « Humboldtien un jour – Humboldtien toujours »
● financement d'anciens humboldiens et mise en réseau 

internationale, par ex: 
séjours de recherche complémentaires
Programme de liaison avec les groupes de recherche
Colloques Humboldt et Kollegs
Associations des ex- humboldiens
Prix Humboldt pour les ex- humboldiens



Bourses de recherche pour des séjours de 
recherche en Allemagne

Pour les chercheurs postdoctoraux et expérimentés
 - Bourse de recherche Humboldt
monde entier, toutes disciplines, pas de quotas

 - Bourse de recherche Georg Forster
chercheurs de pays émergents et en développement, toutes disciplines, 
pas de quotas
 - projets de recherche pertinents pour le développement



Bourses de recherche pour des séjours de 
recherche en Allemagne

Humboldt Research Fellowship /
Georg Forster Research Fellowship

Chercheurs postdoctoraux Chercheurs expérimentés

Durée du 
financement

Période 
d'application

Montant de la 
bourse

● 6 à 24 mois

● candidatures à tout moment, 
doctorats obtenus depuis 
moins de 4 ans

● 2 670 € par mois (plus 
avantages supplémentaires)

● 6 à 18 mois, fractionnable en 
3 séjours

● candidatures à tout moment, 
doctorats obtenus depuis 
moins de 12 ans

● 3 170 € par mois (plus 
avantages supplémentaires)



Exigences de candidature

Chercheurs postdoctoraux Chercheurs expérimentés

● doctorat

● publications académique

● accord de l'hôte académique

● proposition de recherche 
indépendant

● connaissance de l'allemand et/ou 
de l'anglais

● activité académique indépendante, 
par ex. en tant que professeur 
assistant

● liste complète des publications 
académiques avec un profil 
académique propre et clairement 
défini

● accord de l'hôte académique
● proposition de recherche 

indépendante
● connaissance de l'allemand et/ou de 

l'anglais



Application /procedure

 candidatures en ligne à tout moment

(Le service de sélection (info@avh.de) peut par ex. vérifier les CV et donner des 
conseils en ce qui concerne l'éligibilité du candidat et le programme de financement 
approprié)

 Evaluation et décision par un comité de sélection indépendant

 durée de la procédure : environ 4 à 7 mois

mailto:info@avh.de


Prestations fournies

● Bourse
● voyage forfaitaire
● cours de langues (Jusqu' a 4 mois d allemand)
● avantages pour les familles
● allocation pour frais de recherche pour l'institut d'accueil (800 euro/ mois)



Prestations fournies

● mentorat intensif et individuel en Allemagne et à l'étranger par des 
contacts personnels à la Fondation

● voyage d'étude, réunion de réseau, réunion annuelle

● bourses de retour pour des régions spécifiques

● Financement des ex-Humboldiens



Rechercher un hôte en Allemagne

via le réseau en ligne de la Fondation Humboldt
Network Online peut être utilisé pour localiser les instituts hôtes des Humboldtiens
les recherches peuvent être filtrées par sujet, lieu ou mot-clé
www.humboldt-foundation.de/en/connect/explore-the-humboldt-network
https://www.academics.com/science/research_institutes_30516.html

on the EURAXESS Germany website
www.euraxess.de/germany/information-assistance/finding-academic-host

avec l'aide du portail d'information GERiT - Instituts de recherche allemands de DFG, 
DAAD et HRK
www.gerit.org/en/

http://www.humboldt-foundation.de/en/connect/explore-the-humboldt-network
https://www.academics.com/science/research_institutes_30516.html
http://www.euraxess.de/germany/information-assistance/finding-academic-host


Prix de recherche

- Prix de recherche Humboldt (sur nomination)
pour les universitaires étrangers de renommée internationale
60 000 €, séjour de recherche en Allemagne

- Prix de recherche Friedrich Wilhelm Bessel (sur nomination)
pour les universitaires étrangers expérimentés et de renommée 
internationale jusqu'à 18 ans après l'obtention du doctorat
jusqu'à 45 000 €, séjour de recherche en Allemagne



Prix de recherche

Alexander von Humboldt Professorship
● Prix pour recruter des chercheurs étrangers de renommée mondiale
● 3,5 € ou 5 millions d'euros pendant 5 ans, jusqu'à 10 lauréats par an.
● nominations par des universités allemandes ou candidatures conjointes par 

des universités et des instituts de recherche non universitaires
● exigence : plan stratégique de l'université pour intégrer le lauréat dans la 

recherche et le développement à long terme



New: Alexander von Humboldt Professeurs
pour l Intelligence Artificielle

● prix pour recruter des chercheurs étrangers de renommée mondiale
● jusqu'à 30 nouvelles Humboldt Professeurs pour l'IA doivent être pourvues 

jusqu'en 2024
● Les chercheurs de toutes les disciplines qui se concentrent sur l'investigation 

et l'utilisation de l'IA ainsi que sur ses impacts sociétaux sont éligibles pour 
être nominés

● fonds : 3,5 € ou 5 M€ sur 5 ans



Prix de recherche

Prix de recherche Georg Forster
pour les universitaires de renommée internationale des pays en développement
60 000 € ; 
financement supplémentaire jusqu'à 25 000 € pour soutenir la collaboration,
séjour de recherche en Allemagne



Bourses du chancelier allemand

Exigences de candidature
Licence ou diplôme universitaire équivalent
Potentiel de leadership

Prestations fournies
Bourse de 12 mois en Allemagne, prolongation jusqu'à 3 mois possible
cours de langue, séminaire d'initiation, voyage d'étude, réception à la Chancellerie 
fédérale
voyage forfaitaire, allocations familiales



La vie du Humboldtien sur le portail des diplômés

● plateforme numérique de la famille Humboldt pour favoriser les échanges 
professionnels et personnels

● les membres peuvent :

● Se présenter ainsi que leurs principaux domaines de recherche

● Faire le networking et échanger des idées avec d'autres Humboldtiens, humboldtiens
allemands et des universités et organismes de financement allemands

● rejoindre des groupes ou fonder de nouveaux groupes, pour établir des réseaux 
thématiques et régionaux

● accéder et publier des événements exclusifs, des offres d'emploi et des annonces

● utiliser les opportunités d'apprentissage numérique
Become a member now: 
https.//community.alumniportal-deutschland.org



Contact et Information

www.humboldt-foundation.de

info@avh.de

+49 228 833-0

@AvHStiftung

www.youtube.com/AvHStiftung



Rédaction d un CV



Dear Director of the selection service,

I am a research Professor at the Faculty of Science::::::::::::::::: or I got my PhD in…….. I would like to
apply for a post doc for the Georg Forster /Humboldt Fellowship, could you please check my CV here
attached and advise me on candidate eligibility and suitable funding scheme.

Best regards

nnnnnnnnn

Application /procedure
Le service de sélection (info@avh.de)

mailto:info@avh.de


Dear Pr. Dr. XXXXXXXXX,

I am a research Professor at the Faculty of Science::::::::::::::::: or I got my PhD in…….. I would like to apply for a
post doc (Georg Forster Fellowship) funded by the Alexander von Humboldt Foundation (https://www.humboldt-
foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html). Our team is currently working on :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. We
would like to ask you to do some of the work in your laboratory. This part will be concerned with
::::::::::::::::::::::::::::::::::You will find attached the completed project and I remain at your disposal for any rectification
or suggestion.

According to AvH, the host institute would receive a subsidy towards research costs in the amount of 800
EUR/month, which the host institute may use to cover the expenses
Please let me know if it is possible to be my scientific host.

Best regards

NNNNNNNNNNN

Exemple de Courrier pour une candidature

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html

	Diapositive numéro 1
	Exzellenz verbindet –�be part of a worldwide network
	Racines historiques et intellectuelles
	Les domaines d'action de la Fondation Humboldt
	Principes de la Foundation
	Égalité des chances pour tous les universitaires
	Lieu de recherche Allemagne
	Établissements de recherche
	Financement – individuel et personnel
	Aperçu des Principaux programmes de financement 
	financement des ex- humboldiens et networking international
	Bourses de recherche pour des séjours de recherche en Allemagne
	Bourses de recherche pour des séjours de recherche en Allemagne
	Exigences de candidature
	Application /procedure
	Prestations fournies
	Prestations fournies
	Rechercher un hôte en Allemagne
	Prix de recherche
	Prix de recherche
	New: Alexander von Humboldt Professeurs pour l Intelligence Artificielle
	Prix de recherche
	Bourses du chancelier allemand
	��La vie du Humboldtien sur le portail des diplômés
	Contact et Information
	Rédaction d un CV
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28

