
 

 
Allocations de formation doctorale 

 
 

Ce dispositif d’allocation de formation 
doctorale est cofinancé par l’Union 
européenne (FSE principalement et FEDER 
Coopération) et le Conseil régional de la 
Réunion. L’objectif de ce dispositif régional 
en faveur des étudiants de haut niveau est 
de contribuer à la consolidation de pôles de 
compétences et à l’émergence des pôles 
d’excellence en matière de recherche. 
 
Il concerne les étudiants titulaires d’un  
master Recherche deuxième année ou d’un 
diplôme équivalent. Pour prétendre à cette 
bourse de recherche, l’étudiant doit 
proposer un sujet de recherche présentant 
un intérêt régional. Cette allocation lui est 
attribuée sur une période de 24 mois et 
peut être reconductible une année (soit 36 
mois). 
 
Le dispositif vise un triple objectif : 
 

- soutenir une recherche de haut 
niveau dans le cadre des 
laboratoires universitaires et sur 
des projets d’intérêt local en 
relation avec les organismes publics. 

 
- permettre à des étudiants 

réunionnais de poursuivre les études 
de 3ème cycle pour accéder aux 
carrières d’enseignants-chercheurs 
à l’Université, mais aussi à des 
postes de responsabilités dans les 
organismes de recherche, dans les 
entreprises privées (R&D…). 

 
- participer au rayonnement de 

l’Université de La Réunion et de la 
recherche, au plan national et 
international, dans le cadre de 
programmes de co-développement. 

Quelques chiffres (session 2008) : 
Coût total : 475 200 €  
FSE : 332 640 € 
REGION : 142 560 € 
Montant de la bourse : 1 200 € par mois 
 
Quelques indicateurs : 
11 bénéficiaires (session 2008) 
 
Grâce au soutien du PO Coopération 
territoriale, ce dispositif a également été 
ouvert à quelques étudiants de la zone de 
l’océan indien. Ainsi, Trina DAS, d’origine 
indienne effectue actuellement son 
doctorat à L’Université de La Réunion et 
bénéficie d’une allocation de bourse de 
thèse cofinancée par l’UE (Feder) et la 
Région. Elle est encadrée par le Groupe de 
Recherche maladies Infectieuses 
Inflammatoires (GRII) et par le Centre 
Hospitalier Réunion (Félix Guyon). Son 
sujet de recherche concerne la 
compréhension des défenses du système 
immunitaire face au virus du chikungunya.  
 

 
Ce projet est cofinancé par  

l’Union Européenne 
 


