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Subventions, prix et bourses 
de recherches et de terrain à Taiwan  

 
Édition mai 2016 / Dernière M.A.J le 10 octobre 2016 

 

          fin de promouvoir les séjours de recherche en sciences 
humaines et sociales à Taiwan, l’Antenne de Taipei du CEFC liste ci-dessous 
une série de financements possibles.  
 
           Cette liste renouvelée n’est pas exhaustive ; elle présente les 
financements possibles selon les objectifs à atteindre, et non plus selon les 
financeurs.  
 

Vous aussi pouvez contribuer à ce travail collectif, en écrivant vos 
commentaires et en nous faisant vos signalements de programmes en nous 
écrivant à cefc@gate.sinica.edu.tw. Nous comptons sur vous. 
 
           Vous êtes également cordialement invités à diffuser de document 
auprès des personnes intéressées et candidats potentiels.  

 
 

Stéphane Corcuff 
Directeur de l'Antenne
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Vous trouverez ci-dessous des informations sur comment : 
 
1. Faire une formation pratique et un premier terrain 
2. Bénéficier d’un séjour linguistique 
3. Étudier à l’université 
4. Conduire une recherche de terrain (doctorants, chercheurs) 
5. Trouver un soutien financier à la rédaction d'une thèse 
6. Candidater à un post-doctorat 
7. Animer une équipe de recherche bilatérale 
8. Candidater à un prix de recherche 
 

 
1. FAIRE UNE FORMATION PRATIQUE ET UN PREMIER TERRAIN 

 
• « Research and Practical Training Program 2016 » du Ministère des Sciences 

 
• Public concerné : étudiants français en L, M ou D, inscrits en France ; 
• Montant : 50.000 NT $ ; 
• Durée : 8 semaines (l’étudiant peut rester plus longtemps, à ses frais) ; 
• Prochaine période couverte : fin juin 2017 à fin août 2017 ; 
• Prochaine date limite de dépôt de candidature : 31 janvier 2017 ; 
• Financeur : Ministère taiwanais des Sciences et technologies (MOST) ; 
• Contact : nlauvergnier@most.gov.tw  
• Nom en chinois du programme 法西義青年在臺暑期營 
• http://www.ed-sfa-unice.fr/sites/default/files/SP2015_guidelines_fr.pdf 
  http://edutaiwan-france.org/fr/index.php?tp=page&tt=Autres+mobilit%C3%A9s 
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• « Taiwan Experience Education Programs » du Ministère de l’Éducation 

 
• Public concerné : étudiants français en L, M ou D, inscrits en France 
souhaitant suivre quelques cours les intéressant pour leurs études et 
bénéficier de conseils d’universitaires taiwanais sur leurs recherches ; 
• Montant : varie selon l’université ; 
• Prochaines périodes couvertes : été 2016 ; 
• Dates limites de candidature actuellement mises en ligne : 31 mai 2016 pour 
l’Université Feng Chia ; 15 juin 2016 pour l’Université National Chiao Tung ; 
consulter le site pour les mises à jour régulières ; 
• Financeur : Ministère taiwanais de l’Éducation et consortium de cinq grandes 
universités taiwanaises, dont les prestigieuses Tsinghua et Chiaotung ; 
• Nom en chinois du programme : 臺灣亞際⽂文化研究短期蹲點獎學⾦金 
• Contact : Huang Chin-wen chinwen555@gmail.com 
• http://www.studyintaiwan.org/teep/  

 
 
2. BÉNÉFICIER D’UN SÉJOUR LINGUISTIQUE 
 
• « Bourses d’étude de langue chinoise » du Ministère de l’Éducation (Huayu 
Enrichment Scholarship) 

  
• Public concerné : étudiants désireux d’étudier le chinois à Taiwan ; 
• Montant : 25.000 NT $ par mois ; 
• Durée des cours : 3, 6 ou 9 mois (2 mois pour les sessions d’été) ; 
• Prochaine période couverte : du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ; 
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• Prochaine date limite de dépôt des candidatures : avant mars 2017 pour la 
rentrée 2017-2018 ; 
• Contacts : edutaiwan.fr@gmail.com ; 
• Infos : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/BLC_15-
16_NoticeBoursesLangueChinoise_a_Taiwan2015-2016_cle0b347c.pdf 

 
3. ÉTUDIER À L’UNIVERSITÉ  

 
• « Taiwan Scholarship Program » du Ministère de l’Éducation 

  
• Public concerné : étudiants désireux de poursuivre des études supérieures 
en mandarin ou en anglais dans une université taiwanaise ; 
• Montant : couverture des frais de scolarité à hauteur de 40.000 NT $ par 
semestre, et allocation mensuelle de subsistance de 15.000 NT $ pour les 
étudiants en Licence et de 20.000 NT $ pour les étudiants en Master et 
Doctorat ; 
• Durée : 4 ans pour la préparation d’une Licence, 2 ans pour un Master, et 4 
ans un Doctorat ; 
• Attention, il faut commencer les démarches d’admission dans une université 
taiwanaise avant de pouvoir postuler ; 
• Prochaine période couverte : à partir de septembre 2017 ; 
• Prochaine date limite de dépôt des candidatures : février à mars 2017 ; 
• http://www.edutaiwan-france.org/ 
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• Bourses offertes par les universités elles-mêmes 

 
• De nombreuses universités taiwanaises offrent des bourses d’études ou de 
recherche aux niveaux Master et Doctorat ou pour des formations 
linguistiques. 
• Pour plus de détails : http://www.studyintaiwan.org/scholarships.html 

 
 
4. CONDUIRE UNE RECHERCHE DE TERRAIN À TAIWAN 
 
• « Bourse d’aide à la mobilité » du Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine (CEFC)  

 
• Public concerné : doctorants ressortissants d’un pays membre de l’UE et 
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de l’UE ou partenaire 
du CEFC ; 
• Montant : 1625 € par mois ; 
• Durée : 9 mois ; 
• Prochaine période couverte : à partir de septembre 2017 ; 
• Prochaine date limite de dépôt des candidatures : janvier 2017 ; 
• http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/postes-et-bourses/redbourse-
daidered-a-la-mobilite-pour-doctorants/ 

 

• « Taiwan Fellowship Program » du Ministère des Affaires étrangères 

• Public concerné : chercheurs et doctorants étrangers en études taiwanaises ; 
• Montant : 60.000 NT $ par mois (PR et MCF) et 50.000 NT $ (doctorants) ; 
• Durée : de 3 mois à 1 an ; 
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• Prochaine période couverte : entre janvier et décembre 2017 ; 
• Prochaine période de dépôt de candidature : du 1er mai au 30 juin 2016 ; 
• Contact : Lin Hao-Yuan (Robert Lin), twjob@ncl.edu.tw 
• http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspx et  
• http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply01.aspx 

 
• « Bourse de recherche en études chinoises » du Centre d’études chinoises 
de la Bibliothèque nationale de Taiwan 

 
• Public concerné : chercheurs et doctorants étrangers en études chinoises et 
taiwanaises ; 
• Montant : 60.000 NT $ par mois pour les professeurs et maîtres de 
conférences et 50.000 NT $ pour les doctorants ; remboursement des frais de 
transport ; 
• Durée : de 3 mois à 1 an ; 
• Prochaine période couverte : entre janvier et décembre 2017 ; 
• Prochaine date limite de dépôt des candidatures : le 31 mai 2016 ; 
• Contacts : ccsgrant@msg.ncl.edu.tw 
• http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/ENGLISH/Reward.aspx 

 
• Le « Visiting Fellow Program » de l’Academia Sinica 

  
• Programme de bourses de doctorat ; 
• Recherches d’un an dans un Institut de recherche de l’Academia Sinica ; 
• Montant : entre US 23,830 $ et US $ 34,350 par an ; 
• Les dossiers sont à envoyer à l’institut de recherche choisi par le candidat ; 
• Les dates limites varient selon les instituts, de la mi-janvier à la mi-mars ; 
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• Informations : http://daais.sinica.edu.tw/english/pro_pfp.php 
• Site de l’Academia Sinica : http://www.sinica.edu.tw/   

 
• Le « Programme de recherches thématiques » de l’Academia Sinica 
 

• Programme de trois ans (chercheurs non-doctorants) ; 
• Montant : entre US 23,830 $ et US $ 34,350 par an 
• Les dossiers sont à envoyer en ligne : 
http://db3n2u.sinica.edu.tw/~textdb/program/login.php?s=1&act=program/prog
rams.php  
• Date de dépôt des candidatures : janvier à fin mars chaque année ;  
 

• Subventions de recherche de la Fondation Chiang Ching-kuo 
 
• Date limite de dépôt des candidatures : 1er août au 15 octobre ; 
• Montant : 120 000 € maximum pour une période de 3 ans ; 
• Contact : maggielin@cckf.org.tw 
• http://www.cckf.org/e-dornation.htm 
  

• « Allocation de terrain » de l’École Française d’Extrême-Orient 
 
• Public concerné : étudiants en Master 2 et doctorat ; 
• Montant : de 700 à 1360 € selon le niveau du candidat et le pays demandé ; 
• Durée : de 1 à 6 mois en fonction du programme de recherche (2 mois 
maximum pour les étudiants en Master II) ; 
• Prochaine période couverte : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 ; 
• Date limite de dépôt des candidatures : septembre 2016 ; 



Cefc Taipei     Perspectives chinoises 

      China Perspectives 

法國現代中國研究中心  臺北分部 

French Centre for the study of contemporary China, Taipei Office 

UMIFRE 18 / USR 3331 

 Antenne de Taipei du CEFC 
Centre de recherches en humanités et sciences sociales, Academia Sinica, Nankang, Taipei, TAIWAN 11529 

臺灣臺北市 11529南港區研究院路二段 128號  中央研究院 82人文社會科學研究中心 

Tél. : (886-2) 2789-0873      Fax : (886-2) 2789-0874 

http://www.cefc.com.hk/fr/le-centre/taipei/                  @cefctaipei / CEFC Taipei 
 

• http://www.efeo.fr/bourses-conditions_procedures 
  

• « Su Tian-shui Postgraduate Scholarship » de la mairie de Tainan 
 
• Public concerné : des bourses de master et des bourses de doctorat sont 
offertes en 2016 pour des recherches en sciences sociales et humaines sur la 
région de Tainan ; 
• Montant : 100.000 NT $ pour les doctorants et 50.000 NT $ pour les 
étudiants en Master ; 
• Durée : 2 ans ; 
• Prochaine période couverte : à partir du 1er septembre 2016 ; 
• Prochaine date limite de dépôt des candidatures : chaque année entre le 1er 
février et le 30 avril ; annonce au mois de septembre suivant.  
• http://www.nanyingresearch.org.tw/form/index-1.php?m2=30&id=31 

 
• « Bourses d’aide à la mobilité internationale des doctorants en aires 
culturelles » 
  
 • Financées par le Ministère français de l’Enseignement supérieur 
 • Distribuées par les universités 
 
 
5. RÉDIGER SA THÈSE DE DOCTORAT 

 
• La bourse de thèse de la Fondation Chiang Ching-kuo  

 
• D’une durée d’un an maximum, elle est destinée à financer la dernière 
année de doctorat, autrement dit la rédaction de la thèse. 
• Prochaine date limite de candidature : 15 janvier de chaque année  
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• http://www.cckf.org/e-europeDDPD.htm 
 

• ERCCT Fellowship (bourse mensuelle) 2017 à l’Université Tübingen 
  
 • 2 à 3 ans pour les étudiants en Doctorat, 2 ans pour les post-doctorants, 
avec dans les deux cas un billet AR pour Taiwan 
 • Date limite : 15 juin 2016  
 • Contact : stefan.braig@uni-tuebingen.de 
 • http://www.ercct.uni-tuebingen.de/AdTXP/index.php?s=05-ERCCT-
Fellowships  
 
•  ERCCT Visiting Fellow Programme à l’Université Tübingen (Allemagne) 
  
 • Séjour d’un mois au centre de Tübingen pour les étudiants en doctorat ou 
post-doctorants  
 • Date limite de candidature : 31 août 2016  

• Période du séjour : 17 octobre 2016 au 11 février 2017  
• Montant : 350 € par mois, et une aide de 500 € pour aller à Tübingen 

 • Contact : stefan.braig@uni-tuebingen.de 
 • http://www.ercct.uni-tuebingen.de/AdTXP/index.php?s=12a-st-resident-
fellows-programme 
 
 
•  Programme « Graduate Student Study Abroad » du ministère de la science 
et la technologie taiwanais 
 
 • Cette bourse finance une thèse de Doctorat pour les étudiants inscrits dans 
une université taiwanaise. 
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 • Montant : un billet international A/R et une allocation mensuelle de 7-12 mois  
• Candidature avant le 31 juillet   

 • Contact : Bureau Français de Taipei ou fran01@most.gov.tw 
 
•  Soutien à une thèse en co-tutelle franco-taiwanaise « Joseph Fourier 
Doctorat » 
 
 • Ce programme aide des étudiants taïwanais pour leur séjour en France au 
niveau doctoral dans le cadre d’une cotutelle de thèse. • L’appel à candidature est lancé en décembre pour la rentrée universitaire de l’année suivante. Dépôt du dossier avant le 15 mars.  
 • Montant : statut de boursier du gouvernement français, prise en charge de la 
couverture sociale pendant les 24 mois passés en France, 1 mois de cours de 
français en France en début de séjour et exemption de frais d’inscription à 
l’université française. 
 • Contact : sasha.ting@diplomatie.gouv.fr 
 • Informations : http://www.voila.tw/education-fr/le-salon-europeen-de-
leducation/bourse-joseph-fourier/  
 
 
6. FAIRE SON POSTDOCTORAT 
 
• Voir ci-dessus : ERCCT Visiting Fellow Programme de l’Université Tübingen 
 
• « Bourses de post-doctorat » de l’Academia Sinica 

  
• L’Academia Sinica offre des bourses de post-doctorat aux chercheurs 
taiwanais et étrangers ; 
• Prochaines dates limite de dépôt des candidatures : 1er août au 1er 
septembre 2016 ; deux sessions de candidature par an (février et août)  
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• Les candidatures se font auprès de l’Institut de recherche choisi (11 Instituts 
de sciences sociales et humaines participants) ; 
• http://db3n2u.sinica.edu.tw/~textdb/program/login.php?s=1&act=program/programs.php 
• Ms. Peng Jingwen Court Academic Affairs Group, Tel : 2789-8067 ; e-mail : 
chingswt@gate.sinica.edu.tw & Miss Lin Fang ; téléphone : 2652-5306 ; e-
mail : vlfj@gate.sinica.edu.tw  
 

• La bourse de post-doctorat de la Fondation Chiang Ching-kuo  
 
• D’une durée d’un an à deux ans ; 
• Montant : 21,000 € par an ;  
• Période de candidature : entre le 1er décembre et le 15 janvier chaque 
année ; 
• http://www.cckf.org/e-europePD.htm  
  

• Les « Contrats post doctoraux » FMSH (programme ATLAS) /EFEO 2017 
 
• Public concerné : titulaires d’un doctorat en SHS, au maximum 6 ans après la 
date de soutenance de la thèse, associés à une institution de recherche en 
SHS française, ressortissants de l’Union européenne ou de la Suisse ; 
• Montant mensuel de 1500 euros net d’une durée de 3 à 6 mois ;  
• Séjour d’étude en Asie dans les Centres de l’EFEO ; 
• Prochaine date limite de candidature : 10 novembre 2016 ;  
• Période du séjour : Entre janvier et décembre 2017 ; 
• Informations : www.efeo.fr/base.php?code=636 
• Dépôt du dossier sur http://calls.msh-paris.fr 
• Contact : Marion FANJAT mfanjat@msh-paris.fr et Claire PRILLARD 
claire.prillard@efeo.net 
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7. ANIMER UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE BILATÉRALE 
  
• Accord de coopération ANR-MOST (ministère des Sciences et technologies) 

  
• L’accord de coopération entre l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
et le Ministère des Sciences et technologie (ex-NSC) offre des 
financements conjoints à des projets de recherche franco-taiwanais sur trois 
ans ; 
• Les sciences humaines et sociales sont l’un des sept champs couverts par 
cet accord ; 
• La partie française doit déposer sa demande dans l’AAP Blanc (Programme 
Blanc) en deux temps : pré-soumission mi-novembre, soumission complète en 
mars. En cas de réponse positive, les programmes peuvent démarrer dès la 
fin de l’année ; 
• Information : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-
detail/programme-blanc-international-ii-2011/ 
• Contact MOST :  
http://web1.nsc.gov.tw/newwp.aspx?act=Detail&id=402881d02d556b26012d6
dd3c54d012c&ctunit=31&CtNode=42&mp=1 

 
• Programme ORCHID France-Taiwan du Bureau français de Taipei 

 
• Public concerné : laboratoires de recherche français souhaitant proposer des 
projets conjoints de recherche ou ateliers bilatéraux avec un laboratoire 
taiwanais ; 
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• Montant : indemnités de séjour à Taiwan de 157 € par jour par chercheur, et 
remboursement des frais de transport dans la limite de 1200 € par aller-retour 
France-Taiwan ; 
• Durée : 2 ans ; 
• Prochaine période couverte : à partir du 1er janvier 2017 ; 
• Date limite de dépôt des candidatures 2016 : le 25 août 2016  
• http://www.campusfrance.org/fr/orchid 
 

• Programmes internationaux du CNRS 
 

Nous vous rappelons aussi l’existence, au CNRS, des dispositifs PICS 
(Projets internationaux de coopération scientifique), PRC (Projets de 
recherche conjoints), GDRI (Groupements de recherche international), LIA 
(Laboratoire international associé) et UMI (Unité mixte internationale).  

 
 
8. CANDIDATER À UN PRIX DE RECHERCHE 
 
• « Prix de la Fondation Culturelle Franco-Taiwanaise » de l’Académie des 
sciences morales et politiques (carrière universitaire) 

 
• Jury : Secrétaire perpétuel, Ministre de la Culture de Taiwan et trois 
membres désignés par le Ministère de la Culture de Taiwan 
• Montant : deux prix de 25 000 euros ;  
• Informations : 
http://www.asmp.fr/prix_fondations/fiches_prix/franco_chinoise.htm  
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• « Prix de thèse de doctorat et de master pour la recherche sur Taiwan » 
(étudiants) 
 

• Public concerné : titulaires d’un master ou d’une thèse de doctorat depuis au 
minium un mois (soutenue avant le 1er juillet 2016) et au maximum treize mois 
(soutenue après le 1er août 2015) au moment de la candidature ; les non 
Taiwan peuvent postuler, à condition que leur texte ait été rédigé en chinois 
dans une université taiwanaise ; 
• Montant du prix : 15 prix de 40.000 NT $ pour les masters, et 8 prix de 
70.000 NT $ pour les docteurs ;  
• Prochaine période de candidature : 1er au 30 septembre 2016 ;  
• Financeur : New Peace Taiwan Fondation ;  
• Nom du contact : info@braintrust.tw 
• Nom du prix en langue chinoise臺灣研究博碩⼠士論⽂文獎 ;  
• Informations : http://www.twpeace.org.tw/wordpress/?cat=15  

 
• « Prix Tang » (carrières universitaires) 
 

• Public concerné : chercheurs confirmés, candidatures ouvertes sur 
recommandation d’institutions universitaires taiwanaises ou internationales ; 
• Domaines concernés : développement durable ; science biopharmaceutique ; 
sinologie, État de droit ; 
• Types de financements : prix et subventions de recherches ; 
• Prix : dotation annuelle de 40.000.000 NT $ à répartir entre un à trois 
récipiendaires ; 
• Subventions de recherches : dotation annuelle de 10.000.000 NT $ à répartir 
entre un à trois récipiendaires ; 
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• Candidatures : tous les deux ans et demi ; prochain prix cette année, suivant 
en 2018 ou 2019 ; 
• Date limite de la prochaine candidature : 30 septembre de l’année 
précédente ; 
• Financeur : Fondation culturelle pour le prix Tang唐獎⽂文教基⾦金會 ; 
• Nom en langue chinoise : 唐獎 
• Contact : 886.2.8772.5188 ; tang-prize@tang-prize.org 
• http://www.tang-prize.org/Publish.aspx?CNID=234 
 

• Prix Christian Ricourt du Jeune chercheur en études taiwanaises (AFET) 
 

• Récompense une communication (écrite et orale) d'un jeune chercheur aux 
Journées jeunes chercheurs Taiwan organisées par l'Association 
Francophone d'Etudes Taiwanaises et le CEFC Taipei ; 
• Jeunes chercheurs en L, M, D ou post-doctorat ; 
• Montant à définir chaque année ;  
• Date limite de dépôt annoncé en même temps que les JE ; 
• Contact : secretaire@etudes-taiwanaises.fr 

 
• Young Scholar Award de l'Association Européenne d'études taiwanaises 
(EATS) 
 

• Récompense une communication (écrite et orale) d'un jeune chercheur au 
congrès annuel de l'Association ; 
• Jeunes chercheurs en M et D, ou qui ont obtenu leur master depuis 1 an 
maximum ou leur doctorat depuis 3 ans maximum ;  
• Montant : trois prix annuels, entre 500 et 1000 euros ;  
• Date limite de dépôt de la prochaine campagne :  31 juillet 2016 
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• Thème du prochain congrès (mars 2017, Venise) : "Translating Taiwan: 
1947-1987-2017" 
• Envoyer à : info@eats-taiwan.edu avec copie à na29@soas.ac.uk 
• Dans la ligne sujet, préciser "YSA 2017 of SURNAME, Given Name" 
 

• Prix de thèse de l’Association française d’Études chinoises  
 

• Récompense deux thèses par an, une sur la Chine ancienne et classique et 
un second sur la Chine moderne et contemporaine ; 
• Montant à définir chaque année ;  
• Dossier à envoyer chaque année avant le 10 mars ; 
• Contact : gladyschicharro@hotmail.com ou pieru79@gmail.com  
• http://www.afec-etudeschinoises.com/Prix-de-these  
 


