
Promouvoir  
les carrières scientifiques
Programmes de la DFG  
pour les scientifiques titulaires  
d’un doctorat

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fon-
dation allemande pour la recherche) finance la 
recherche de pointe dans tous les domaines scienti-
fiques. Pour cela, certaines personnes ou différents 
projets sont soutenus s’ils ont été jugés remar-
quables dans le cadre d’une compétition ouverte. 
La DFG donne des impulsions à la coopération 
scientifique internationale et s’est fixé pour objectif 
la qualification des futures générations de scienti-
fiques.

La DFG est guidée par la science. Cela signifie que les 
scientifiques déterminent par eux ou·elles-mêmes les 
thèmes de leurs projets de recherche. Des expert·e·s 
évaluent la qualité de ces projets et fournissent ainsi la 
base pour les décisions de financement. Ces décisions 
sont prises au sein d’instances auxquelles participent des 
représentant·e·s des milieux scientifiques et politiques. 
L’État fédéral et les Länder allemands financent la ma-
jeure partie du budget de la DFG.

ContactQui sommes-nous?
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Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG, Fondation allemande pour la recherche)
Kennedyallee 40 · 53175 Bonn · Allemagne
Adresse postale : 53170 Bonn · Allemagne
Téléphone : + 49 228 885-1
Télécopie : + 49 228 885- 27 77
info-nachwuchs@dfg.de 
www.dfg.de/en

Informations sur Internet

Programmes de soutien de la DFG 
pour la carrière scientifique:
www.dfg.de/research_careers

Informations sur les projets financés par la DFG:
www.dfg.de/en/funded_projects

Conseil

Vous trouverez toutes les personnes de contact et leurs 
coordonnées sur le site web de la DFG.

Questions techniques : 
  Département des questions techniques  
  de la promotion de la recherche

Questions de procédure :
  Groupe Gestion de la qualité et des procédures

Stratégie de promotion de la relève :
  Groupe Collèges doctoraux, écoles doctorales, 
  encouragement de la relève► En principe, toute personne ayant obtenu un 

doctorat et qui vit et travaille en Allemagne, ou 
qui envisage y vivre et y travailler à l’avenir, est 
habilitée à déposer une demande auprès de la DFG.

Français



Les esprits créatifs et intelligents sont la condition la plus 
importante pour que la science et la recherche prospèrent. 
La DFG s’engage à permettre aux talents de mener des 
recherches sur des sujets innovants dans des environne-
ments de premier ordre et à leur ouvrir la voie vers une 
indépendance scientifique de bonne heure. C’est pourquoi 
elle soutient les scientifiques en début de carrière.

Des aides flexibles aux personnes, des programmes d’ex-
cellence taillés sur mesure et des financements classiques 
aux projets vous donnent la chance de développer votre 
propre carrière scientifique de manière adéquate, en vous 
permettant de réaliser des projets de recherche dans tous 
les domaines scientifiques.

Contribution à un projet ou à un groupe de projets 
financé par la DFG
Après votre doctorat, vous aurez la possibilité de travailler 
en tant que postdoctorant·e dans un projet ou un groupe 
des projets financé par la DFG. Il peut s’agir aussi bien de 
projets individuels que de groupes des projets plus impor-
tants tels que des groupes de recherche et des domaines de 
recherche spécifiques. Vous pouvez également acquérir de 
l’expérience dans l’encadrement de doctorant·e·s en tant 
que postdoctorant·e dans une école doctorale.

Vous pouvez toujours être certain·e que vous arrivez 
dans un environnement de qualité, car tous les projets et 
groupes de projets financés par la DFG ont été préalable-
ment couronnés de succès dans le cadre d’une procédure 
scientifique compétitive. Travailler dans cet environnement 
vous donnera l’occasion de vous qualifier pour la suite de 
votre carrière et de développer votre réseau professionnel. 
Vous trouverez dans la base de données GEPRIS quels sont 
les projets concrets et les groupes de projets soutenus par 
la DFG.

Prenez la direction de votre projet
Si vous avez vous-même une excellente idée pour un projet 
de recherche, vous pouvez également postuler pour des 
fonds pour ce projet. Pour les demandes de financement 
de projets classiques, la DFG propose le programme  
« Sachbeihilfe » (financement individuel), qui vous permet, 
si nécessaire, d’obtenir également votre propre poste de 
chef·fe de projet.

Programme Walter Benjamin 
Le programme Walter Benjamin vous soutient dans la phase 
précoce qui suit l’obtention de votre doctorat afin de dé-
velopper un profil scientifique autonome grâce à un projet 
de recherche indépendant. La mobilité est particulièrement 
importante à ce stade de votre carrière. Vous pouvez choisir 
vous-même l’institut de recherche dans lequel vous souhai-
tez travailler, en Allemagne ou à l’étranger. En Allemagne, 
la DFG vous soutient avec un poste, à l’étranger avec une 
bourse. Il est également possible de combiner un séjour à 
l’étranger et une phase d’études dans le pays.

Programme Emmy Noether
Le programme Emmy Noether soutient des scientifiques 
d’exception disposant d’un minimum de deux et d’un 
maximum de quatre ans (six ans maximum pour les 
médecins agréés) d’expérience postdoctorale. Si vous 
êtes accepté·e dans le programme, vous pourrez vous 
consacrer à votre propre projet de recherche pendant 
six ans, en collaboration avec un groupe de jeunes 
chercheur·se·s que vous dirigerez. Ainsi, vous remplirez 
rapidement les conditions pour devenir professeur·e ou 
occuper une autre fonction de direction scientifique.

Programme Heisenberg 
Si vous remplissez déjà toutes les conditions pour être 
nommé·e à un poste de professeur·e, vous pouvez 
postuler au programme Heisenberg. Dans ce sens, la 
DFG vous soutient pendant cinq ans au maximum, afin 
que vous puissiez acquérir d’autres distinctions scien-
tifiques pour une fonction de direction scientifique. Le 
programme existe sous différentes formes de finance-
ment : bourse, poste, poste de rotation ou poste de 
professeur·e. La particularité de ce programme est que 
vous postulez d’abord pour le programme et que vous 
choisissez la variante du programme une fois qu’il a été 
approuvé.

Focalisation sur la carrière 
scientifique

Programmes d’excellenceLe soutien aux projets comme possi-
bilité de qualification supplémentaire 

Développement précoce  
d’un profil autonome


