
Lien vers l'appel Bailleurs de Fonds
Titre du Programme - 

Instrument
Domaine de connaissances Public cible Budget Echéance 

https://www.gouvernement
.fr/prix-de-la-laicite-de-la-
republique-francaise

Gouvernemnet
Prix de la laïcité de la 
République française

Zones :  Toutes zones 
Disciplines : laicité

Tous chercheurs
Montant:50000€
Durée:

06/11/2022

https://www.fondationm
dm.com/prix-marc-de-
montalembert/

Fondation Marc de 
Montalembert

Prix Marc de Montalembert
Zones : la Région 
méditerranéenne
Disciplines : SHS

Tous chercheurs
Montant: 9000€

30/11/2022

https://www.academieroya
le.be/fr/actualites-

detail/messages/prix-
subventions-2022-appel-

candidatures/

Académie royale de 
Belgique

Prix et subventions 2022 : 
appel à candidatures

Zones :  Toutes zones 
confondues
Disciplines : Toutes disciplines 
confondues

Tous chercheurs
Montant: variés
Durée:

15/12/2022

http://www.gis-reseau-
asie.org/fr/appel-prix-du-
livre-icas-gis-asie-2023

Gis Asie
LE PRIX DU LIVRE ICAS-GIS 
ASIE

Zones :  Asie
Disciplines : SHS

Tous chercheurs
Montant:2500€
Durée:

01/12/2023

https://en.unesco.org/priz
es/madanjeet_singh

UNESCO

Prix Madanjeet Singh pour 
la promotion de la 
tolérance et de la non-
violence

Zones : toutes zones 
confondues  
Disciplines : scientifique, 
artistique, culturel et de la 
communication

Tous chercheurs
Montant : 100000USD 
Durée : N/A

16 Novembre 2022 - 
Décerné tous les 

deux ans

https://en.unesco.org/priz
es/Jose-Marti

UNESCO Prix international José Martí

Zones : toutes zones 
confondues  
Disciplines : Liberté ; 
préservation des identités, des 
traditions culturelles et des 
valeurs historiques

Tous chercheurs
Montant : 5000USD Durée : 
N/A 

2022 - Décerné tous 
les trois ans

https://www.einsteinfoun
dation.de/en/award/nomi
nations-and-applications/

The Einstein Foundation
Award for promoting quality 
in research

Zones : toutes zones
Disciplines: toutes disciplines

Doctorants, Post-doctorants

Montant : 200000€ - prix 
individuel ou institutionnel

100000€ - prix début de 
carrière 

Automne 2022

https://cn.ambafrance.or
g/Ceremonie-de-remise-
du-prix-de-sinologie-Leon-
Vandermeersch

Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres et la 
Fondation Mingyuan de 
Hongkong

Prix de sinologie 
Vandermeersch

Zone : Asie
Disciplines : Etudes chinoises

Tous chercheurs
Montant : 10000 € 
Durée : N/A

Chaque année

https://holbergprisen.no/
en/holbergprisen/holberg-
prize

Université
de Bergen

Prix Holberg & Nils Klim - 
Université de Bergen 
(Norvège)

Zones : toutes zones 
confondues    Disciplines : 
Sciences humaines et sociales ; 
droit ou théologie

Tous chercheurs
Montant : N/A   
Durée : N/A

Chaque année

https://www.daad-
france.fr/fr/trouver-un-
financement/autre-
bourses/recherche-
institutions-et-
financement/alexander-
von-humboldt-stiftung-

Alexander von Humboldt
Prix Humboldt de la 
recherche

Zones: Toutes confondues
Disciplines : toutes disciplines

Tous chercheurs
Montant : 60000 € 
maximum                   Durée : 
6 à 12 mois

Chaque année

https://www.daad-
france.fr/fr/trouver-un-
financement/autre-
bourses/recherche-
institutions-et-
financement/alexander-
von-humboldt-stiftung-

Alexander von Humboldt
Prix Friedrich Wilhelm 
Bessel pour la recherche

 Zones: Toutes confondues
Disciplines : toutes disciplines

Post-Doctorants
Montant : 45000 € 
maximum             

Chaque année

https://www.daad-
france.fr/fr/trouver-un-
financement/autre-
bourses/recherche-
institutions-et-
financement/alexander-
von-humboldt-stiftung-

Alexander von Humboldt
Prix de recherche Sofja 
Kovalevskaja

 Zones: Toutes confondues
Disciplines : toutes disciplines

Post-Doctorants
Montant :  1,65 M € 
maximum                     Durée 
: 5 ans

Chaque année (Mars, 
Juillet et Novembre)
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https://en.unesco.org/priz
es/avicenna

UNESCO Prix UNESCO Avicenne

Zones : toutes zones 
confondues  
Disciplines : Ethique 
scientifique

Tous chercheurs
Montant : 50000USD Durée 
: N/A 

Décerné tous les 
deux ans

https://en.unesco.org/priz
es/jaime_torres_bodet

UNESCO
Prix Jaime Torres Bodet en 
sciences sociales, humaines 
et artistiques

Zones : toutes zones 
confondues  
Disciplines : art ; enseignement 
; culture ; sciences sociales, 
humaines et artistiques   

Tous chercheurs
Montant : 50000USD Durée 
: N/A 

Décerné tous les 
deux ans
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