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Dispositifs de financement de la recherche en 
sciences humaines et sociales par les fondations

Souvent moins connues des chercheurs et enseignants-chercheurs de sciences humaines et 

sociales, de nombreuses fondations proposent pourtant un ensemble de dispositifs pour la 

recherche : financement de thèses, de colloques ; offre de résidences et prix. Afin de donner 

quelques repères l’Alliance Athéna a décidé de consacrer sa lettre du second semestre 2018 

à ces fondations.

Les fondations biomédicales

Dans ce domaine, plusieurs fondations ont pris le 
chemin d’une inclusion plus systématique des sciences 
humaines et sociales (SHS).

La fondation Médéric Alzheimer, par exemple, a 
édité en 2018 un livre blanc qui dessine trois grandes 
orientations à l’horizon 2030 :

 Un état des lieux de la maladie, de sa prise en 
charge des avancées et des freins.

 Un soutien à la recherche en SHS notamment la 
coordination des efforts et le rapprochement avec la 
recherche de terrain et l’association avec les malades.

 Un soutien à douze défis interdisciplinaires.

La fondation Maladies Rares est également ouverte 
aux SHS. Il est prévu de publier en partenariat avec l’al-
liance Athéna un ouvrage sur le thème des maladies 
rares visant à préciser l’apport des SHS.

A signaler : ce mouvement général d’ouverture des SHS 
de nombreuses fondations biomédicales.

Où trouver l’information 
sur les fondations ?

Fondation de France

Premier réseau de philanthropie en France, la Fonda-
tion de France réunit des donateurs, des fondateurs, 
des bénévoles et des acteurs de terrain. Elle accom-
pagne ses adhérents et développe par ailleurs ses 
propres programmes. 

La Fondation de France est ouverte à l’ensemble des 
disciplines. 

 site Internet : 
www.fondationdefrance.org

Centre français des fonds et fondations

Le centre a pour ambition de répertorier l’ensemble des 
fonds et fondations en France, et s’emploie à mettre en 
relation les différents gestionnaires de fonds et fonda-
tions. Le centre représente ses divers adhérents dans 
les échanges avec les pouvoirs publics et les autres 
fondations et fonds.

 site Internet : 
http://centre-francais-fondations.org



Fonds Prix Daniel et Michel Dezès 
(Fondation de France)

Le Prix Daniel et Michel Dèzes d’une valeur de 2500 
euros récompense tous les deux ans un travail de 
recherche universitaire, thèse de doctorat ou de 
Master II, soutenu par un historien de moins de 32 ans, 
choisi par le Comité français des sciences historiques. 
Les travaux peuvent porter indifféremment sur n’im-
porte quelle période et n’importe quel aspect de l’his-
toire.

 site Internet : 
www.fondationdefrance.org 
> fonds-prix-daniel-et-michel-dezes

Fondation France Parkinson

En 2016, France Parkinson a créé sa Commission SHS 
pour favoriser le développement d’études de sciences 
humaines et sociales, via un appel à projets annuel. Les 
projets sont financés à hauteur de 10 000 à 50 000 €.

 site Internet : 
www.franceparkinson.fr

Fondation Harry Frank Guggenheim

La fondation Harry Frank Guggenheim soutient 
les recherches académiques sur les problèmes de 
violence, d’agression et de dominance.

The HFG fournit des bourses de recherches aux cher-
cheurs déjà établis et des programmes de bourse 
d’écriture pour les doctorants.

 site Internet : 
http://www.hfg.org

Fondation Gerda Henkel

L’objectif de la fondation est de promouvoir la science, 
en premier lieu via le soutien de projets dans le 
domaine des humanités. Ce soutien peut prendre la 
forme d’aides financières aux projets de recherche, à 
l’émission de bourses d’études.

 site Internet : 
www.gerda-henkel-stiftung.de

Fondation Global Challenges

La fondation a pour but de contribuer à la réduction 
des problèmes et risques principaux qui menacent 
l’humanité.

Ses moyens d’actions sont nombreux mais on peut 
noter le prix « New Shape » qui a récompensé les trois 
finalistes d’un total de 1,8 millions d’euros en 2018.

 site Internet : 
https://globalchallenges.org

Fondation pour la mémoire de la Shoah

La Fondation pour la mémoire de la Shoah est une 
fondation privée reconnue d’utilité publique. Sa dota-
tion provient de la restitution par l’État et les institu-
tions financières concernées des fonds en déshérence 
issus de la spoliation des Juifs de France pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle soutient notamment la 
recherche en SHS sur l’antisémitisme et la shoah ainsi 
que sur d’autres génocides. Elle propose aux jeunes 
chercheurs une aide à la publication.

 site Internet : 
www.fondationshoah.org

Fondation Prix Francis Netter 
(Fondation de France)

Le Prix Francis Netter – Fondation de France récom-
pense des travaux d’étude, de recherche ou de créa-
tion susceptibles de contribuer de façon significative 
au développement des connaissances et au progrès 
humain, social et économique. Il est attribué à des 
travaux altruistes de qualité, de préférence dans les 
domaines d’activité qui furent ceux des frères Netter : 
médecine, sciences, techniques, protection et sécurité 
sociale.

 site Internet : 
www.fondationdefrance.org 
> fondation-prix-francis-netter-fondation-de-
france

Fondation Palladio

La Fondation Palladio encourage la recherche, la 
formation et les échanges dans le secteur de l’industrie 
immobilière et de l’urbanisme, afin de mieux répondre 
aux enjeux actuels et futurs de la construction de l’es-
pace urbain.

Elle ambitionne le développement d’une plate-forme 
doctorale permettant de catalyser et diffuser la 
connaissance au croisement des secteurs écono-
miques, financiers et techniques de l’immobilier. 

 site Internet : 
http://fondationpalladio.fr

Fonds François Perroux

Le Fonds François Perroux a pour mission de promou-
voir l’œuvre de cet économiste français du vingtième 
siècle, notamment par la publication de ses textes et le 
financement de recherches poursuivant les axes prin-
cipaux de ses travaux en mathématiques appliquées à 
l’économie et en économie sociale. 

 site Internet : 
www.fondationdefrance.org 
> fonds-francois-perroux



Où trouver l’information 
sur les fondations ?

Fund|it : les fondations internationales 

Inscrite dans le Plan national pour les SHS de juillet 
2016 promu par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI - « Les 
SHS, un investissement pour l’avenir »), la plateforme 
« fund|it » a été conçue et développée par la fonda-
tion Réseau français des instituts d’études avancées 
(RFIEA) dans le cadre de l’Alliance Athéna pour orienter 
les chercheurs dans le paysage des appels à projets 
européens et internationaux. Elle propose une liste de 
fondations à l’international.

 site Internet : 
www.fundit.fr

20 exemples pour s’orienter

American Council of Learned Societies (ACLS)

Fédération à but non lucratif,  l’ACLS a pour but de 
promouvoir la circulation des connaissances en huma-
nités dans la société. Son budget opérationnel de 35 
millions de dollars finance des bourses et des rési-
dences en sciences humaines et sociales.

Sur la période 2017-2018, l’ACLS a financé 350 cher-
cheurs pour un total de 24 millions de dollars.

 site Internet : 
www.acls.org

American Psychological Foundation (APF)

La Fondation APF  finance des prix et des bourses pour 
les doctorants et les jeunes psychologues diplômés 
qui travaillent à résoudre des problèmes important et 
à améliorer la vie des gens.

 site Internet : 
www.apa.org

Axa Research Fund (ARF)

AXA Research Fund soutient des projets dans les 
domaines de la santé, de l’environnement, des 
nouvelles technologies et de la socio-économie.

Depuis 10 ans, 189 millions d’euros ont été engagés 
dans 597 projets.

 site Internet : 
www.axa-research.org

Fondation Martine Aublet

La Fondation Martine Aublet contribue au rayonne-
ment des Arts Premiers, notamment en versant des 
bourses pour soutenir la recherche et un prix annuel 
récompensant une publication.

 site Internet : 
www.fondationmartineaublet.fr

Fondation BBVA

Le cœur des missions de la fondation BBVA consiste en 
la promotion de la recherche, de la culture et de la créa-
tion à travers des bourses de recherche pour des cher-
cheurs tout comme pour des équipes de recherche.

La fondation concentre ses activités sur l’analyse 
de cinq défis : l’environnement, la biomédecine et la 
santé, l’économie et la société, les sciences de bases et 
la technologie, la culture. 

La fondation BBVA met en place et développe des 
bourses, des cours, des séminaires et des workshops.

 site Internet : 
www.fbbva.es

Fondation Camargo

La Fondation Camargo, située à Cassis (France) a été 
créée par l’artiste et philanthrope Jérôme Hill. C’est un 
lieu de résidence dédié à l’art et aux sciences humaines 
et sociales.

Les chercheurs invités sont des spécialistes dans le 
domaine des arts ou sciences humaines et sociales 
touchant aux cultures françaises et francophones, 
ou s’intéressant à des sujets transculturels ciblant les 
cultures et tendances de la région méditerranéenne

 site Internet : 
http://camargofoundation.org

Fondation Calouste Gulbenkian

En parallèle de ses activités culturelles, la Fondation 
remplit un rôle de soutien et d’appui à la recherche par 
l’attribution de bourses de recherche 

Les thèmes prioritaires de la période 2018-2022 sont 
la cohésion sociale et l’intégration, la soutenabilité et 
la connaissance. 

 site Internet : 
https://gulbenkian.pt

Fondation Cournot

La Fondation Cournot soutient la recherche en 
économie et les applications pluridisciplinaires de la 
théorie des probabilités, dans la lignée des travaux 
d’Augustin Cournot, mathématicien et philosophe du 
19e siècle. Elle attribue des bourses postdoctorales 
de recherche et accompagne les activités du Centre 
Cournot. 

 site Internet : 
www.centre-cournot.org



20 exemples pour s’orienter

Fondation Semaines Sociales de France

La Fondation Semaines Sociales de France, adossée 
à l’association qui porte le même nom, soutient la 
recherche et la diffusion d’information auprès du 
grand public sur les différentes problématiques de la 
vie en société : économie, culture, éducation, philoso-
phie et socio-politique.

La Fondation soutient financièrement les activités 
de recherche, de formation et d’information qui 
concernent la vie en société sous ses différents aspects, 
spécialement économiques, éducatifs, culturels, philo-
sophiques et socio-politiques.

 site Internet : 
www.ssf-fr.org

Fondation pour les sciences sociales

La Fondation pour les sciences sociales soutient le 
développement de la recherche et du débat en sciences 
sociales en attribuant annuellement douze bourses qui 
récompensent des chercheurs invités à présenter leur 
travaux lors d’une conférence publique.

Depuis la création de la fondation, ce sont ainsi des 
chercheurs en anthropologie, droit, économie, géogra-
phie, histoire, sciences politiques et sociologie qui 
ont été récompensés pour leurs contributions sur les 
thèmes suivants : «  immigration, sociétés, valeurs  », 
« ville et logement », « héritage et société » ou encore 
« que manger ? ».

 site Internet : 
http://fondation-sciences-sociales.org

Fondation des Treilles

Cette association a, dès le début, cherché à tracer une 
voie originale en organisant des rencontres de très haut 
niveau. Il s’agit de réunir aux Treilles, pendant plusieurs 
semaines, des chercheurs de diverses disciplines 
autour d’un thème original. Ces rencontres concernent 
tous les champs de connaissance où la créativité peut 
s’exprimer hors du laboratoire ou de l’atelier.

La fondation offre également des prix aux jeunes cher-
cheurs en littérature, sciences sociales qui s’appuient 
sur le fonds d’archives de la Fondation des Treilles.

 site Internet : 
www.les-treilles.com

Fondation de Wendel

La Fondation de Wendel propose des aides à la 
recherche pour des étudiants de Master 2 ou pour 
des doctorants dans l’ensemble des disciplines des 
sciences humaines et sociales. Les aides portent sur les 
projets concernant les techniques, les entreprises et 
plus généralement les sociétés industrielles à l’époque 
contemporaine.

Pour les étudiants de Master 2, l’aide est fixée à 1 500 
euros, limitée à une année.

Pour les étudiants en Doctorat, l’aide est fixée à 5 000 
euros par an, au maximum pendant trois années pour 
une candidature de première année. Les candidats 
peuvent se présenter pour la seconde ou la troisième 
année.

 site Internet : 
www.afbourdon.com 
> soutien-a-la-recherche 
> bourses-detude-de-la-fondation-wendel
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