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Créé en 1993 grâce au soutien de la Fondation Andrew W. Mellon de New York, représentée par le 
Council of American Overseas Research Centers-CAORC à Washington, DC, le programme Mellon 
permet d'accueillir les jeunes chercheurs centre-est-européens pour des séjours de trois mois dans un 
certain nombre d'instituts d'accueil occidentaux, dont la FMSH pour la France. Au fil des années, le 
programme français s'est considérablement étoffé grâce aux propositions innovantes de la FMSH.  

Le programme affiche deux principaux objectifs :  

• Le renforcement et le désenclavement des communautés scientifiques dans les 
pays post-communistes en passant par l'aide à la formation et à la mobilité des 
jeunes chercheurs.  

• La relève générationnelle dans les disciplines situées à la marge des priorités 
politiques nationales de ces quinze dernières années qui privilégient les 
problématiques du monde contemporain. La priorité est par conséquent accordée 
aux projets personnels mettant en valeur le patrimoine culturel et intellectuel 
commun, particulièrement dans les disciplines des sciences humaines et sociales 
fragilisées : archéologie, études médiévales, histoire de l'art, philosophie, 
anthropologie, études classiques et post-classiques, etc.  

L'appel d'offres est destiné au candidats francophones et/ou anglophones. Ceux-ci adressent leur 
dossier de candidature directement à la FMSH sans passer par d'éventuelles « présélections » par les 
structures locales. Les boursiers sont recrutés sur dossier par un jury composé de spécialistes et 
d'universitaires, se réunissant une fois l'an. Sous réserve de crédits disponibles, les anciens boursiers 
peuvent demander une réinvitation ou une aide financière spécifique tout au long de l'année. 

  

  Mise en œuvre du programme en France 
  FMSH Paris  

  
      Les bourses 
  

Plusieurs bourses annuelles de trois mois incluant :  

  une allocation mensuelle de 2 000 euros pour les frais d'hébergement et de séjour ; 

  une aide pour les frais de documentation ; 

  le remboursement des frais de voyage ; 

  l'affiliation à une assurance médicale. 



  l'affiliation à une assurance médicale. 

  

      Les candidats 
  

Sont concernés les chercheurs bulgares, estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, roumains, 
slovaques et tchèques. Ils doivent avoir moins de 40 ans, être titulaires d'un doctorat en sciences 
humaines ou sociales et être affiliés à une structure de recherche dans leur pays, y résider et 
travailler. Les candidats ayant déjà obtenu une bourse Mellon dans un autre pays ne sont pas éligibles. 

  

      Gestion du programme 
  

Le formulaire de candidature doit être adressé à la FMSH en trois exemplaires par courrier entre le 
1er janvier et le 25 mars (le cachet de la poste faisant foi), pour des séjours à partir du mois de 
septembre suivant.   

 


