
Un dispositif important de bourses

Afin d’encourager des propositions de sessions issues de régions moins présentes dans 
le précédent Congrès, le XIXe Congrès WEHC Paris 2021 met en place un certain nombre 
d’appuis aux chercheurs souhaitant organiser des sessions et éprouvant des difficultés de 
financement plus importantes que pour les chercheurs issus des pays de l’OCDE. 

Un dispositif important de bourses est prévu : 120 bourses de 1 500 euros chacune 
sont mises au concours et destinées à couvrir, pour les lauréats, les frais de transport, 
d’hébergement et d’inscription au Congrès. Ces bourses seront attribuées par l’IEHA 
(pour 20 d’entre elles) et par le comité d’organisation du Congrès (100).

Sont éligibles à ce dispositif de bourse tous les chercheurs juniors et seniors éprouvant 
des difficultés à faire financer leur déplacement par leur université ou laboratoire de 
rattachement. Le comité d’organisation du WEHC 2021 jugera à la fois de la qualité des 
dossiers de candidature et du différentiel de coût avec la France pour le pays d’origine 
ou d’exercice du candidat. Les fonds seront gérés depuis la France par Campus France. 
Chaque candidat devra présenter son projet de session ou de communication (max. 3 000 
signes) et un court CV (max. 3 000 signes) sur le site du WEHC 2021.

Le boursier peut être un participant au Congrès, présentant un papier dans une session, 
ou l’organisateur lui-même de la session. L’organisateur peut préciser dans sa candidature 
à une session son « besoin de bourse » pour un autre membre de la session par exemple.  

Deux vagues de bourses sont prévues (avec attribution de la moitié des bourses chaque 
fois) à la suite des deux appels à session selon le calendrier suivant : 
■ appel à session 1, 30 juin 2019, résultats des sessions en novembre 2019, résultats des 
bourses en décembre 2019-janvier 2020 ; 
■ appel à session 2, 30 juin 2020, résultats des sessions novembre 2020, résultats des 
bourses en décembre 2020-janvier 2021.

Les lauréats s’occuperont individuellement de leur visa avec l’aide possible de Campus 
France, le WEHC fournissant les lettres d’invitation nécessaires. 

Par ailleurs, le comité organisateur du WEHC Paris 2021 réfléchit à d’autres possibilités de 
bourses et travaille à rassembler un maximum d’informations pour faciliter candidature et 
séjour des chercheurs intéressés. 
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De nombreuses entreprises et institutions par-
tenaires soutiennent le Congrès WEHC Paris 
2021.

Soutiens d’institutions scientifiques
Institutions scientifiques ■ Chaire Bernard Maris ■ 

CNRS-InSHS ■ École normale supérieure ■ École 
normale supérieure Paris-Saclay ■ École pratique des 
hautes études ■ Fondation Maison des sciences de 
l’Homme ■ GIS Amériques (Institut des Amériques) 
■ GIS Asie ■ GIS Histoire et Science de la Mer ■ GIS 
Moyen Orient et Mondes musulmans ■ INALCO ■ 
INED ■ Institut des Études Avancées (Paris) ■ IRD ■ 
Maison des sciences de l’homme Paris Nord ■ Mines 
ParisTech ■ Paris School of Economics ■ Sciences 
Po Paris ■ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ■ 
Université Paris 8 Saint-Denis ■ Université Paris 13 
Villetaneuse ■ Université Paris Dauphine ■ Université 
Paris Diderot ■ Université Paris Est Créteil ■ Univer-
sité Paris Lumières ■ Université Paris Nanterre ■ Uni-
versité Paris Sciences Lettres ■ Sorbonne Université 
Laboratoires ■ Laboratoire ICT (Paris) ■ UMR CRH 
(EHESS) ■ UMR DIAL (IRD-Dauphine) (Paris) ■ 
UMR IDHES (Paris) ■ UMR FRAMESPA (Toulouse) 
■ UMR IRHIS (Lille) ■ UMR LARHRA (Lyon) ■ UMR 
TELEMME (Aix-Marseille)  

Soutiens d’institutions publiques
■ Archives nationales ■ Association française d’écono-
mie politique ■ Association française de science éco-
nomique ■ Bibliothèque nationale de France ■ Comité 
français des sciences historiques ■ Cité de l’économie 
et de la monnaie ■ Comité des travaux historiques et 
scientifiques ■ Commission nationale française pour 
l’UNESCO ■ Communauté d’agglomération Plaine 
Commune ■ Institut d’Histoire de l’Aluminium ■ 
Institut français de la mode ■ Mairie d’Aubervilliers ■ 
Mairie de Paris ■ Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères ■ Ministère de l’Éducation nationale ■ Mi-
nistère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation ■ Ministère de l’Économie/IGPDE 
■ Région Île-de-France ■ Musée de l’air et de l’espace 
■ Universcience

Soutiens d’entreprises
■ Banque de France ■ BNP Paribas ■ Châteauform’ ■ 
Société Générale


