
 

La Fondation Azrieli lance la nouvelle version de son programme 

international de Bourses de recherche postdoctorales au sein 

d’universités israéliennes dans les domaines des STIM, des 

sciences humaines et des sciences sociales. 
 

 

Le processus de demandes en ligne pour la cohorte 2021 débute le 1er 

septembre 2020 et peut se faire sur notre site internet.  

 

Quels types de candidats cherchons-nous?  

 

Les candidats idéaux doivent présenter un excellent dossier scolaire et 

témoigner de leur capacité à mener de la recherche de pointe. De plus, ils 

doivent avoir une curiosité intellectuelle allant au-delà de leur domaine 

d’expertise. Ils doivent également faire preuve de traits de caractère auxquels 

on reconnaît les leaders et les agents de changement social et scientifique.  

 

Qui peut déposer une demande? 

 

Seuls les candidats qui détiennent ou détiendront un doctorat d’une 

université reconnue d’un des  pays de l’Union européenne ou de l’Association 

européenne de libre-échange, du Royaume-Uni ou du Canada peuvent 

déposer une demande.  

 

Pays admissibles : Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, 

République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, 

Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.  

 

Que dois-je soumettre à l’appui de ma demande?  

 

Les exigences sont énumérées dans les directives que vous trouverez sur 

notre site internet : 

https://azrielifoundation.org/fellows/internationalpostdoctoral/ 

 

Veuillez noter que les candidats doivent avoir un parrain faisant partie du 

corps professoral d’une université israélienne. Il est fortement recommandé 

de trouver un parrain dans les plus brefs délais.  

https://azrielifoundation.org/fellows/internationalpostdoctoral/


 

 

Quelle est la valeur de la bourse?  

 

La valeur de la bourse est d’environ 47 000 € (188 000 ILS) par année, ce qui 

comprend les fonds affectés à la recherche et aux déplacements.  

 

Quand les bourses commenceront-elles?  

 

Les bourses entreront en vigueur en octobre 2021, pour coïncider avec le 

début de l’année d’études 2021-2022 en Israël. Toutefois, les candidats 

peuvent commencer à bénéficier du programme de bourses dès juin 2021 et 

au plus tard en mars 2022.  

 

Combien de temps les bourses durent-elles?  

 

La bourse s’échelonne sur une période de deux ans. Son renouvèlement pour 

une troisième année sera considéré favorablement en vertu d’un processus 

d’évaluation concurrentiel. 

 

Combien de bourses sont offertes?  

 

Nous offrons jusqu’à 24 bourses par année, soit 18 dans le domaine des STIM, 

trois en sciences humaines et trois en sciences sociales. 

 

Quand peut-on soumettre sa candidature?  

 

Les demandes peuvent être soumises en ligne entre le 1er septembre et le 1er 

novembre 2020.  

 

Quand les décisions seront-elles annoncées?  

 

Les décisions seront annoncées avant le 15 février 2021.  

 

 

Vous trouverez les directives et les formulaires de demande en ligne au : 

https://azrielifoundation.org/fellows/internationalpostdoctoral/   

Pour plus de renseignements, contactez : fellows@azrielifoundation.org  

https://azrielifoundation.org/fellows/internationalpostdoctoral/
mailto:fellows@azrielifoundation.org

