UN RÉSEAU
INCONTOURNABLE
POUR MENER
DES TRAVAUX
DE TERRAIN
À L’INTERNATIONAL

Le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
dispose d’un réseau
international de 27 instituts
de recherche spécialisés en
sciences humaines et sociales,
dont 25 (UMIFRE) gérés
en cotutelle avec le CNRS
afin d’assurer son excellence
scientifique. Répartis dans
plus de 30 pays, ils constituent
un outil unique au monde
au service de la diplomatie
scientifique de la France.
La recherche de terrain,
la formation, la diffusion
scientifique et le débat d’idées
sont au cœur de leur action.

Quels sont les
domaines étudiés ?
Les UMIFRE développent des programmes
de recherche liés à l’histoire des civilisations
et aux enjeux du monde contemporain.
Interdisciplinaires, ils allient, entre autres,
histoire, archéologie, économie, géographie,
linguistique et sciences politiques pour
répondre à des questions essentielles
du passé et à des problématiques actuelles
telles que le climat, les migrations,
l’urbanisme et les transitions démocratiques.
Pour faire face à la complexité du monde,
ils s’opposent à la recherche en silo et
promeuvent des axes d’études transversaux
et les études aréales, ainsi que des méthodes
d’investigation innovantes. Certains instituts
sont également spécialisés dans les sciences
environnementales (Éthiopie, Inde, Nigéria…)
ou en archéologie (Afghanistan, Soudan,
Turquie, Amérique latine…)

Pourquoi rejoindre une
UMIFRE en tant que
chercheur/chercheuse?
Les UMIFRE sont implantées dans leur pays
d’accueil depuis des années. Certaines,
même, depuis près d’un siècle ! Elles ont donc
pu tisser au fil des ans des relations solides
basées sur la confiance avec les partenaires
et les scientifiques locaux, permettant ainsi
une action de terrain efficace. Les instituts,
au service des chercheurs, se veulent à
la fois des bases logistiques, des centres
de documentation (offrant un accès à de
précieux livres rares ou à de riches archives
numérisées), des laboratoires et parfois
des lieux d’expositions. Ce sont surtout des
lieux d’échange et de réflexion entre collègues
avec pour objectif associé la diffusion et
la valorisation optimales de la recherche
(monographies, revues, colloques, sites web,
expositions, partenariats).

Pourquoi rejoindre
une UMIFRE
dès le doctorat ?
Le doctorant/la doctorante trouvera dans
chaque UMIFRE un encadrement attentif
assuré par une équipe de chercheurs
confirmés qui mettra à disposition ses
équipements, facilitera les contacts sur place
et prodiguera des conseils de méthodologie.
Les séminaires organisés régulièrement pour
les doctorants d’un même centre créent un
environnement stimulant grâce aux échanges
et à la confrontation d’idées. Un séjour dans
une UMIFRE permet aussi de profiter d’une
expérience internationale et de terrain,
et de bénéficier d’un accès aux ressources
physiques et numériques. Le doctorant/la
doctorante se familiarise ainsi avec l’animation
d’une structure de recherche (organisation
de colloques, tables rondes, journées d’étude)
et se constitue un réseau dans le monde
scientifique, d’autant plus que, en raison de
leur implantation ancienne, ces instituts font
désormais autorité dans leur pays d’accueil.

Légende des études
Contemporaines
Archéologiques & du passé

Urbaines & environnementales
Humanités numériques

Délégation archéologique française
en Afghanistan (DAFA)

Afghanistan • Kaboul

Institut français d’Afrique du Sud –
Recherche (IFAS)

Afrique du Sud • Johannesburg

Centre Marc Bloch (CMB)
Institut franco-allemand de sciences
historiques et sociales (IFRA/SHS)
Centre d’études français sur la
Chine contemporaine (CEFC)
Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ)

Allemagne • Berlin
Allemagne • Francfort-sur-le-Main
Chine • Hong Kong, Pékin /
Taiwan • Taipei
Égypte • Le Caire /
Soudan • Khartoum

Centre français des études éthiopiennes
(CFEE)

Éthiopie • Addis-Abeba

Centre de sciences humaines (CSH)

Inde • New Delhi

Institut français de Pondichéry (IFP)
Institut français de recherche en Iran (IFRI)
Centre de recherche français de
Jérusalem (CFRJ)
Maison franco-japonaise (MFJ)
Institut français de recherche
en Afrique (IFRA)
Institut français d’études sur l’Asie centrale
(IFEAC)

Inde • Pondichéry
Iran • Téhéran
Israël • Jérusalem-Ouest
Japon • Tokyo
Kenya • Nairobi / Nigéria • Ibadan
Kirghizstan • Bichkek /
Tadjikistan • Douchanbé

Centre français d’archéologie et
de sciences sociales (CEFAS)

Koweit • Kuweit City

Institut français du Proche-Orient
(IFPO)

Irak • Erbil / Territoires palestiniens •
Jérusalem-Est / Jordanie • Amman /
Liban • Beyrouth

Centre Jacques Berque (CJB)

Maroc • Rabat

Centre d’études mexicaines et
centraméricaines (CEMCA)

Guatémala • Ciudad de Guatemala /
Mexique • Mexico

Institut français d’études andines
(IFEA)

Bolivie • La Paz / Colombie • Bogota /
Équateur • Quito / Pérou • Lima

Centre français de recherche en
sciences sociales (CEFRES)
Maison française d’Oxford (MFO)
Centre d’Études franco-russe (CEFR)
Section française de la direction des
antiquités du Soudan (SFDAS)
Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est
contemporaine (IRASEC)
Institut de recherche sur le
Maghreb contemporain (IRMC)
Institut français d’études
anatoliennes (IFEA)

République tchèque • Prague
Royaume-Uni • Oxford
Russie • Moscou
Soudan • Khartoum
Thaïlande • Bangkok
Tunisie • Tunis
Turquie • Istanbul

Un réseau rayonnant
aux quatre coins du monde

20

projets ANR
en cours et de
plus en plus
de projets ERC

150

chercheurs

270

bourses à saisir
chaque année

350

600

doctorants et
postdoctorants

manifestations
scientifiques
par an

+ de

630 000

ouvrages dans les bibliothèques

800

publications
par an

Ils/elles sont passés
par une UMIFRE
Roland Besenval
Michel Bonnin

DAFA • Archéologue, expert de l’Asie moyenne
CEFC • Fondateur de la revue Perspectives
chinoises

Henry Corbin

IFRI • Philosophe et orientaliste

Françoise Daucé

CEFR • Spécialiste de la Russie

Mathias Énard
François-Xavier Fauvelle

IFPO & IFRI • Écrivain, prix Goncourt 2015
CFEE, IFAS & CJB • Historien, spécialiste
du Moyen Âge africain

François Houllier

IFP • Spécialiste des forêts, ancien
président de l’INRA, aujourd’hui président
de l’université Sorbonne - Paris-Cité

Stéphane Lacroix

CEDEJ • Politologue et spécialiste d’islam
politique

Jean-François Pérouse
Christian Robin

IFEA Istanbul • Spécialiste de la Turquie
contemporaine
CEFAS • Orientaliste, membre de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres

Yves Saint-Geours

IFEA Andes • Spécialiste de l’Amérique latine,
aujourd’hui ambassadeur de France
en Espagne

Témoignage de
Jessica Giraud

Mon séjour de 4 ans à l’IFPO d’Erbil a été
une des plus belles expériences de ma vie.
Pour la première fois, sur le terrain et en
contact avec les chercheurs locaux, mon
travail de chercheur en archéologie prenait
tout son sens. Toutes les collaborations
sont devenues possibles, des projets de
recherche et de formation se sont montés
naturellement. Actuellement, toujours associée à l’IFPO, j’ai créé la société de recherche
Archaïos afin de pouvoir poursuivre ce travail
de collaboration avec mes collègues irakiens.

Comment intégrer
le réseau ?

Si vous êtes étudiant/étudiante
en master ou en doctorat
Des coups de pouce sont prévus : restez attentifs
aux appels à candidature pour les bourses d’aide
à la mobilité proposées par les UMIFRE et le CNRS,
et informez-vous auprès de votre université/école
sur les possibilités d’échange, y compris avec les
partenaires locaux des UMIFRE.
Consultez les axes de recherche de chaque UMIFRE
sur leur site internet et choisissez la vôtre !
Pour plus d’informations sur les procédures
à suivre et possibilités de bourses, consultez
les sites suivants :
www.ifre.fr/
www.cnrs.fr/inshs/
www.fmsh.fr/fr/international
www.diplomatie.gouv.fr
> rubrique Diplomatie scientifique

Contactez également les directeurs
et directrices des Instituts.

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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Si vous êtes chercheur/chercheuse
Vous pouvez y effectuer une mission de longue durée
(poste de chercheur/chercheuse du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, délégation
ou affectation CNRS). Ou bien y séjourner quelques
mois (soutien à la mobilité internationale du CNRS…),
ou encore y être reconnus chercheurs associés.

