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Le programme de bourses d’études supérieures du gouvernement irlandais est une
initiative nationale établie, financée par le ministère de l’Enseignement supérieur et
supérieur, de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences, et gérée par le Conseil.
Le programme de bourses d’études supérieures du gouvernement irlandais est unique
dans le paysage de la recherche irlandais et complète d’autres canaux pour
l’enseignement supérieur financé dans l’écosystème irlandais. Parmi ses caractéristiques
figurent :
récompenses individuelles et prestigieuses pour une excellente recherche au nom
du candidat ;
un processus de sélection objectif utilisant l’examen par des pairs d’experts
internationaux indépendants ;
des financements dans toutes les disciplines, de l’archéologie à la zoologie ; et
bourses pour la recherche ascendante et non dirigée, à l’exception de celles
financées par nos partenaires de financement stratégiques.
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Les propositions pionnières abordant des domaines de recherche nouveaux et
émergents ou celles introduisant des approches créatives et innovantes sont les
bienvenues. Les propositions de nature interdisciplinaire sont également encouragées
car il est reconnu que l’avancement de la compréhension fondamentale est réalisé en
intégrant des informations, des techniques, des outils et des perspectives de deux
disciplines ou plus.
Le programme de bourses d’études supérieures du gouvernement irlandais est très
compétitif, avec un taux de réussite moyen de 18% au cours des cinq dernières
années. Les lauréats du programme sont reconnus comme faisant preuve d’un potentiel
de classe mondiale en tant que futurs leaders de la recherche.
Ce que nous offrons
une allocation de 18 500 € par an ;
une contribution aux frais, y compris les frais hors UE, jusqu’à un maximum de 5
750 € par an ; et
frais de recherche directs éligibles de 3 250 € par an.
Lire aussi Résidences de recherche à l'Institut International de la Marionnette, France
comment s’inscrire
Une fois disponibles, les candidats potentiels doivent lire attentivement la documentation
de l’appel pour déterminer s’ils sont éligibles ou non. Des versions indicatives des
formulaires du candidat, du superviseur et du mentor seront fournies à titre informatif
seulement. Tous les participants doivent créer et soumettre leurs formulaires via le
système en ligne.
Dates clés
Appel ouvert

2 septembre 2021

date limite de la FAQ

16:00 (heure irlandaise) 14 octobre
2021

Date limite de candidature

16:00 (heure irlandaise) 21 octobre
2021

Date limite pour le superviseur et l’arbitre

16:00 (heure irlandaise) 4 novembre
2021

Date limite d’approbation du bureau de
recherche

16:00 (heure irlandaise) 18 novembre
2021

Résultat de l’appel

Fin mars 2022

Date de début de la récompense

1 septembre 2022

Veuillez noter que les horaires fournis ici sont indicatifs et peuvent être sujets à
changement.
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Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans la documentation de l’appel,
vous devez contacter le bureau de recherche de votre établissement proposé qui vous
fournira des informations et des éclaircissements sur l’appel. Les bureaux de recherche
peuvent envoyer toute question qu’ils ne sont pas en mesure de clarifier
à postgrad@research.ie .

documentation
Termes et conditions
Document d’appel 2022
Commentaires généraux sur l’application

Formes indicatives
Formulaire de candidature
Formulaire de superviseur
Formulaire d’arbitre

Guides du système en ligne
Demandeur
Superviseur
Arbitre
Bureau de recherche

Questions fréquemment posées
FAQ
Suivez nous sur facebook
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