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PRESENTATION DE LA COMMISSION FRANCO-AMERICAINE
Créée par les accords culturels franco-américains du 22
octobre 1948 et du 7 mai 1965 et cofinancée par les
gouvernements français et américain, la Commission
franco-américaine d’échanges universitaires et culturels
est chargée d’administrer le très prestigieux programme
Fulbright en France. Elle administre aussi d’autres
programmes de bourses pour le compte de partenaires.
Enfin, elle diffuse une information sans cesse remise à jour
sur les possibilités de séjour aux Etats-Unis grâce à son
centre d’informations appelé le centre EducationUSA.

Qu’est-ce qu’une bourse Fulbright ?
Il s’agit d’un financement individuel pour un projet d’études ou de recherche. Ce financement
est attribué, sur la base de critères d’excellence.
Le financement américain vient d’un vote annuel au Congrès. Le financement français vient
de trois sources principales : Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Conseils régionaux du Grand Est, de la Nouvelle Aquitaine, et des Hauts de
France.
Depuis sa création en 1946, le programme Fulbright a soutenu plus de 360 000 projets à
travers le monde. C’est le programme phare du département d’Etat américain en matière
d’échanges internationaux. Sa notoriété est immense aux Etats-Unis. Il compte 54 Prix Nobel
parmi ses anciens lauréats.
En France c’est près de 20 000 personnes (12000 Français – 8000 Américains) qui ont
bénéficié des financements Fulbright depuis la création du programme.
Les programmes Fulbright
Il y a en réalité plusieurs programmes Fulbright en fonction du public visé.
Pour les étudiants Bac + 3 et au-delà
• Postes d’assistants de français dans des universités américaines
• Bourses d’études pour des projets diplômants ; bourses pour artistes
• Bourses doctorales
Pour les titulaires d’un doctorat
• Bourses de recherche (cadre régional, national et européen)
La philosophie du programme Fulbright
Le programme Fulbright vise à soutenir des projets portés par des individus ayant à cœur
d’œuvrer au rapprochement entre le peuple américain et le peuple français. Excellence,
ouverture, service sont les trois maîtres-mots du programme Fulbright.
Votre candidature doit tenir compte de cette particularité. Vous devez vous demander pourquoi
des fonds publics américains et français méritent d’être utilisés pour soutenir votre projet.
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Les bourses des partenaires de la Commission
La Commission franco-américaine travaille étroitement avec plusieurs partenaires privés qui
attribuent des financements significatifs à des projets de mobilité vers les Etats-Unis.
La Commission publie ces opportunités, recueille les candidatures et transmet les dossiers
qualifiés aux jurys de ces fondations. Des entretiens séparés pour chaque fondation sont donc
à prévoir.
Vérifiez si vous êtes éligible et n’hésitez pas à poser votre candidature auprès du plus grand
nombre possible de nos partenaires. Dans la plupart des cas, vous pouvez combiner plusieurs
sources de financement.
Le réseau des anciens
C’est l’un des points forts du programme Fulbright : la richesse de son réseau d’anciens,
totalement international.
Le centre Education USA : seul centre expert en France sur les études aux Etats-Unis, le
Centre EducationUSA, affilié au réseau international soutenu par le département d’Etat, a
pour mission de vous informer en toute objectivité sur les
établissements d’enseignement supérieur américains. Tout
projet d’études aux Etats-Unis bien construit et bien pensé,
visant à identifier la ou les formations adaptées à votre
projet, devrait passer par ce centre. Le centre publie
régulièrement les offres de financement des universités
américaines et de divers organismes soutenant la mobilité vers les Etats-Unis.
Pour en savoir plus
• Site Internet : www.fulbright-france.org , rubrique « Etudier aux USA »
• Devenez fans de notre page Facebook : www.facebook.com/fulbrightfrance
• Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/FULBRIGHTFRANCE
• Consultez les témoignages de nos lauréats sur Youtube :
http://www.youtube.com/user/ComFulbrightFR
Services et horaires du Centre Education USA :
•
•
•
•

Téléchargez notre documentation à partir de la page : http://fulbrightfrance.org/fr/etudier-usa/documentation
Contactez-nous à partir de la page : http://fulbright-france.org/fr/contact
Participez à nos ateliers thématiques à Paris ou en province : http://fulbrightfrance.org/fr/agenda ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Prenez rendez-vous pour une consultation individuelle (25€/35€) : http://fulbrightfrance.org/fr/prendre-rendez-vous

N.B. : Le Centre est fermé au public tout le mois d’août ainsi que pendant les fêtes de fin
d’année. Le centre EducationUSA est accessible uniquement par voie électronique ou sur
rendez-vous.
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PROCEDURE DE CANDIDATURE A UNE BOURSE
DE LA COMMISSION FRANCO-AMERICAINE
Etape 1: Choisissez le programme qui vous convient
Vous souhaitez étudier aux Etats-Unis? Faire des recherches? Assister à un séminaire d'été
? Vérifiez le programme qui vous correspond.
Cette brochure est organisée en fonction de trois publics distincts: les étudiants; les chercheurs
et professionnels; les institutions. Tous les programmes et toutes les dates limites sont
présentés dans le tableau synoptique à la page suivante.
Retrouvez ces informations sur le web: www.fulbright-france.org, rubrique « Bourses Fulbright
et partenaires »
Etape 2 : Connaissez-vous les critères d'éligibilité ?
D’une manière générale priorité est donnée à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de séjourner
récemment aux Etats-Unis. Prenez connaissance de ces critères sur nos pages web.
Les double-nationaux franco-américains ne sont éligibles qu’à certains programmes des
fondations privées partenaires de la commission.
Les candidats qui seraient déjà aux Etats-Unis ont des chances très réduites d'être retenus.
Etape 3 : Votre projet d'études est-il assez développé (affiliations, contacts, etc.)?
C’est une étape essentielle ! Vos chances d’obtenir un financement dépendent de la clarté de
vos choix. Nous sommes là pour vous aider. Comptez 12 à 18 mois avant le séjour envisagé
pour commencer les recherches.
Contactez le centre EducationUSA pour éventuellement rencontrer une conseillère :
http://fulbright-france.org/fr/etudier-usa/centre-education-usa
Etape 4: Constituez votre dossier de candidature
Comptez deux à trois mois au moins pour réunir tous les documents nécessaires à votre
candidature (lettres de recommandations, résultats de tests, lettres d’invitation). Le dossier luimême est à rédiger en anglais. Prévoyez d’y accorder le soin requis.
Les dates limites de dépôt des dossiers ainsi que les procédures de candidature propre à
chaque programme sont indiqués ci-dessous et sur notre site Internet.
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LISTE DES PROGRAMMES ET DATES LIMITES DE CANDIDATURE
CYCLE 2017-2018

Nom du programme

Public

Dates limites

Séminaires d’été :

ETUDIANTS (Bac+1, Bac+2)

Summer Institutes for
Student
Leaders from Europe

Séminaires de 5 semaines destinés aux étudiants
français en première ou deuxième année d’études
supérieures.

Les postes d’assistants

ÉTUDIANTS (Bac+3 minimum)

Programme Fulbright
Assistants de français

Étudiants français titulaires d'une licence (domaines
précisés sur Internet). 30 postes dans le supérieur.

Poste d'assistant à
Amherst College (bourse
Carlet Lévy-Despas)

Étudiant
français
domaines).

de

niveau

Licence

à confirmer
2017

1/12/2016

(tous
15/02/2017

Les séjours d’études ou
de recherche :

ÉTUDIANTS (Niveau Master ou doctorat)

Programme Fulbright
étudiants + Fondations
privées partenaires

Candidats français à un Master ou un PhD aux EtatsUnis. Étudiants, artistes (tous domaines).
Bourse d’une année académique non renouvelable.

1/12/2016

Programme Fulbright
doctorants + Fondations
privées partenaires

Doctorants français inscrits en thèse en France (tous
domaines).
Séjours de recherche aux Etats-Unis de 4 à 12 mois.

1/02/2017

Séjours de recherche
post-doctorale

CHERCHEURS / PROFESSIONNELS

Programme Fulbright
Chercheurs (Cadre
général)

Chercheurs statutaires, enseignants-chercheurs,
post-doctorants
à
certaines
conditions,
professionnels. (Tous domaines).
Les candidats doivent être français ou
ressortissants de l’UE en poste en France.

1/02/2017

Programme Chercheurs
Fulbright (cadre régional)

Chercheurs français ou ressortissants de l’UE,
statutaires,
enseignants-chercheurs,
postdoctorants à certaines conditions, travaillant dans
un établissement des régions : Grand Est, Nouvelle
Aquitaine et Hauts de France.

1/02/2017

pour
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Nom du programme

Public

Dates limites

ENSEIGNANTS

Study of the US Institutes
for Secondary School
Educators

3 séminaires avec pour thèmes la civilisation
américaine pour : inspecteurs d'anglais stagiaires
ou
titulaires,
enseignants
d'anglais
des
établissements partenaires de la Commission
franco-américaine titulaires depuis au moins deux
ans de leur poste, enseignants d'anglais de classes
préparatoires impliqués dans les cordées de la
réussite, professeurs de spécialité enseignant en
anglais en sections européennes ou internationales,
formateurs.

A confirmer
2017

pour

Study of the US Institutes
for Scholars

6 séminaires thématiques de 5 semaines en
civilisation
américaine
pour :
professeurs
d’universités titulaires ou associés, professionnels
travaillant dans des établissements d’enseignement
supérieur en France souhaitant développer dans
leurs institutions un programme portant sur le sujet
du séminaire.

A confirmer
2017

pour

Fulbright Scholar in
Residence

Bourse pour un séjour en tant que professeur invité
dans un établissement d’enseignement supérieur
américain. L’établissement d’accueil est choisi par
un appel d’offre lancé par le Département d’Etat
américain.

15/10/2016

INSTITUTIONS
Chaire TocquevilleFulbright

Institutions désireuses d'accueillir un professeur
américain pour la chaire de prestige Fulbright Tocqueville. Tous domaines.

1/08/2016

Fulbright specialist
program

Institutions désireuses d’accueillir un spécialiste
américain pour des séjours de deux à six semaines.
Missions d’enseignement, de curriculum design ou
d’expertise.

15/11/2016

Fulbright specialist
program - Trilatéral

NOUVEAU Cadre réservé aux institutions
désireuses de renforcer une coopération trilatérale
avec un pays africain et un collègue américain.

1ère session :
15/11/2016
2ème session :
15/03/2017

Fulbright specialist
program – post IEA

NOUVEAU Cadre réservé aux établissements
français ayant accueilli la délégation des Fulbright
International Education Administrators.

15/03/2017

Fulbright Intercountry
Lecturing Program

Institutions désireuses d'accueillir un chercheur
Fulbright américain en résidence en Europe pour un
colloque ou une conférence (Tous domaines). Sous
réserves de renouvellement en 2016.

Toute l’année
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PROGRAMMES ETUDIANTS / DOCTORANTS / ASSISTANTS
1. Niveau Bac+1/2 : les séminaires d’été
Summer Institute for European Student Leaders (sous réserves de
renouvellement en 2017)
Descriptif

En 2016, trois séminaires intensifs se sont déroulés sur des campus universitaires
américains.
- Environmental Stewardship (thématiques environnementales)
- Social Entrepreneurship (entrepreneuriat social)
- Civic Engagement (engagement civique)
La description complète est disponible à partir de la page : http://www.fulbrightfrance.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/summer-institutes-student-leaders

Public

Etudiant(e) entre 18 et 20 ans inscrit(e) en 1ère ou 2ème année dans un établissement
supérieur français. La Commission recherche des profils susceptibles de
représenter la diversité française.

Nombre

4 bourses

Durée

5 semaines en été (début juillet - mi-août, dates à préciser)

Critères

- Nationalité française (binationaux franco-américains non éligibles)
- Bon niveau d’anglais
- Potentiel de leader
- Bons résultats scolaires
- S’engager à poursuivre des études en France à l’automne qui suit le séminaire
- N’avoir jamais étudié ou voyagé aux Etats-Unis
- S’engager à participer au programme dans son intégralité
- Un engagement associatif et/ou citoyen constitue un atout important

Montant

Tous les frais de transport, de visa, d’hébergement et de formation sont pris en charge
par le Département d’Etat américain.

Processus de
sélection

Date limite de dépôt du dossier complet : à préciser (annoncée sur notre site
Internet)
Un entretien de sélection aura lieu à la Commission franco-américaine.
Les candidats au programme doivent télécharger un dossier de candidature sur le site
Internet de la Commission franco-américaine : http://fulbright-france.org/fr/espacebourses-USA/programmes/summer-institutes-student-leaders.
Le dossier sera mis en ligne dès confirmation du programme.

Contact

cfa@fulbright-france.org
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2.

Niveau Bac+3 minimum : les postes d’assistants de français
Le programme Fulbright assistant de français (FLTA)

Descriptif

Programme qui combine l’expérience d’étudiant et d’assistant en immersion complète
sur des campus répartis très largement sur l’ensemble du territoire américain.
Le but de ce programme est de développer une meilleure connaissance des États-Unis,
de contribuer à la promotion de la langue et de la culture françaises, et d’offrir une
expérience académique et professionnelle aux Etats-Unis.

Public

- Etudiants ou jeunes diplômés de nationalité française ;
- Entre 21 et 29 ans au moment du dépôt des dossiers ;
- Célibataire ;
- Être titulaire d’une licence ;
- Toutes disciplines en lettres et sciences humaines, information et communication. Les
candidats anglicistes ou en formation FLE sont prioritaires.
- Bon niveau d’anglais, vérifié lors d’un entretien à la Commission franco-américaine et
par le passage du TOEFL (score minimum : 80) ;
- Etre prêt(e) à accepter le poste proposé, quelle que soit la région où le candidat sera
affecté.

Nombre

Entre 25 et 30 postes dans le supérieur.

Durée

Une année académique (9 à 10 mois) débutant en août ou en septembre ;

Critères

- Connaissance de la langue et de la culture françaises
- Enthousiasme, dynamisme, ouverture d’esprit et capacité d’adaptation
- Intérêt pour l’enseignement et si possible première expérience réussie
- Volonté de s’impliquer dans les activités de l’institution d’accueil
- Bons résultats académiques

Montant

- L’Université d’accueil offre l’inscription aux cours, la pension complète et verse une
allocation mensuelle éventuellement complétée par la Commission franco-américaine
- La Commission franco-américaine offre une allocation forfaitaire de voyage (qui ne
sera versée que sur obtention du visa, les lauréats devront donc avancer les frais de
voyage)
- Le département d’Etat offre la gratuité des frais de visa et une assurance santé
Le total de ces prestations en nature ou en espèces est de l’ordre de 17 000$ à 20
000$ par candidat
L’offre couvre l’intégralité des besoins du lauréat

Processus
de
sélection

Date limite de dépôt du dossier complet : 1er décembre 2016.
Lire les instructions téléchargeables à partir de notre page web :
http://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programme-fulbrightassistant-francais
- Présélection des candidatures sur dossier, puis convocation (par courrier
électronique) en janvier devant un comité ad hoc pour un entretien en anglais et en
français portant essentiellement sur leurs motivations.
- A l’issue des entretiens la liste des candidats recommandés est communiquée à notre
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agence partenaire IIE (Institute of International Education) pour placements, et au J.
William Fulbright Foreign Scholarship Board pour approbation finale.
- Les résultats sont communiqués aux intéressés aux mois d’avril / mai suivants.
Contact

Céline Ouziel : ouziel@fulbright-france.org

Bourse Guy Carlet – Lévy Despas : un poste d’assistant(e) à Amherst College
Descriptif

Poste d’assistant de français à Amherst College dans le Massachusetts
(www.amherst.edu).

Public

Un(e) jeune étudiant(e) titulaire d’une licence/ bachelor dans les domaines suivants :
économie, science politique, histoire, sociologie, philosophie, littérature, études
américaines, linguistique, etc.

Nombre

1 bourse

Durée

Une année universitaire (9-10 mois)

Critères

- Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles)
- Age maximum : 25 ans
- Très bon niveau académique et très bon niveau de français exigé
- Goût pour l’enseignement

Montant

Pension complète et gratuité des cours suivis à Amherst College et/ou à la University
of Massachusetts-Amherst.

Processus
de
sélection

Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2017
- Candidature auprès de la Commission franco-américaine
- Entretien à la Commission avec le Comité Guy Carlet-Lévy Despas
Dossier de candidature à télécharger sur le site de la Commission franco-américaine :
http://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programme-assistantamherst

Contact :

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org

3. Niveau Graduate : les séjours d’études et de recherche
Le programme Fulbright étudiant et artistes
Descriptif

Bourses pour des projets d’études aux Etats-Unis au niveau graduate (Master, Ph.D).
Les candidats choisissent eux-mêmes leur institution d’accueil. Les artistes souhaitant
poursuivre un cursus diplômant sont aussi éligibles.
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Public

Étudiants, faisant état de trois années d’études supérieures validées à la date du dépôt
de dossier de candidature et souhaitant poursuivre un cursus diplômant aux Etats-Unis
(niveau Master ou Ph.D.). Artistes faisant état de trois années d’études supérieures
validées ou l’équivalent professionnel.
Tous domaines.

Nombre

8 à 10 bourses

Durée

Une année universitaire (9-10 mois)

Critères

- Niveau et qualité des études effectuées
- Intérêt et précision du projet d'études aux États-Unis. L'exposé des motivations du
candidat constitue un élément essentiel du dossier de candidature
- Lettres de recommandation ; personnalité du candidat telle qu'elle ressort des lettres
de référence et des activités extra-universitaires
- Niveau d’anglais (TOEFL exigé : 92-93 iBT®)
- Nationalité française au moment du dépôt du dossier (les demandes de naturalisation
doivent avoir abouti au moment du dépôt du dossier)
- Les ressortissants de l’Union européenne sont éligibles au programme Fulbright à
travers la Commission bilatérale de leur pays d’origine
- Les double-nationaux franco-américains ne sont pas éligibles aux bourses Fulbright
(cf. « Règlements d’immigration applicables aux boursiers Fulbright » en annexe de
cette brochure). Ils peuvent cependant être candidats aux bourses du secteur privé et
des fondations américaines
- Les étudiants suivant déjà un cycle d’études dans une université américaine ne
sont pas éligibles aux bourses de la Commission franco-américaine. Les
candidats aux Etats-Unis au moment de leur candidature sont en principe
inéligibles.
N.B. : Les bourses Fulbright ne sont pas accordées sur des critères de ressources.

Montant

Selon nature du projet: 20 000$ maximum

Processus
de
sélection

Date limite de dépôt des dossiers : 1er décembre 2016
Lire les instructions téléchargeables à partir de notre page web :
http://www.fulbright-france.org/fr/bourses-fulbrightpartenaires/programmes/etudiants/programme-etudiant
- Présélection des candidatures sur dossier, puis les candidats retenus sont convoqués
(par courrier électronique) devant un jury bilatéral à un entretien en anglais et en
français portant essentiellement sur leurs motivations (fin janvier début février).
- Le jury arrête la liste des candidats recommandés pour approbation finale par le J.
William Fulbright Foreign Scholarship Board.
- Les résultats sont communiqués aux intéressés au plus tard en mars.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Le programme Fulbright doctorant / Fulbright – Hauts-de-France doctorant
Descriptif

Bourses pour des projets de recherche aux Etats-Unis. Les candidats choisissent euxmêmes leur institution d’accueil

Public

Doctorants français ou européens inscrits en thèse en France (ou effectuant une thèse
en cotutelle) et qui souhaitent effectuer des recherches aux Etats-Unis.
Doctorants inscrits en thèse dans une institution des Hauts de France
Tous domaines y compris sciences exactes

Nombre

12-15 bourses environ

Durée

De 4 à 12 mois

Critères

- Niveau et qualité des études effectuées
- Intérêt et précision du projet d'études aux États-Unis. L'exposé des motivations du
candidat constitue un élément essentiel du dossier de candidature
- Lettres de recommandation ; personnalité du candidat telle qu'elle ressort des lettres
de référence et des activités extra-universitaires
- Niveau d’anglais (TOEFL exigé : 92-93 iBT®)
- Nationalité française au moment du dépôt du dossier (les demandes de naturalisation
doivent avoir abouti au moment du dépôt du dossier)
- Les ressortissants de l’Union européenne sont éligibles au programme Fulbright à
travers la Commission bilatérale de leur pays d’origine
- Les double-nationaux franco-américains ne sont pas éligibles aux bourses Fulbright
(cf. « Règlements d’immigration applicables aux boursiers Fulbright » en annexe de
cette brochure). Ils peuvent cependant être candidats aux bourses du secteur privé et
des fondations américaines.
- Les étudiants suivant déjà un cycle d’études dans une université américaine ne
sont pas éligibles aux bourses de la Commission franco-américaine. Les
candidats aux Etats-Unis au moment de leur candidature sont en principe
inéligibles.
N.B. : Les bourses Fulbright ne sont pas accordées sur des critères de ressources.

Montant

entre 1 500$ (allocataires) et 2 000$ (non –allocataires) par mois plus allocation
forfaitaire de voyage

Processus
de
sélection

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2017
Lire les instructions téléchargeables à partir de notre page web :
http://www.fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programmefulbright-doctorants
Une présélection des candidatures est effectuée sur dossier. Suite à ce premier
examen, les candidats retenus sont convoqués (par courrier électronique) par un jury
bilatéral pour un entretien en anglais et en français portant essentiellement sur leurs
motivations. Ces entretiens ont lieu en mars. Le jury arrête la liste des candidats
recommandés pour approbation finale par le J. William Fulbright Foreign Scholarship
Board. Les résultats sont communiqués aux intéressés courant avril.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Le programme Fulbright Schuman (USA/Europe) pour doctorants

Descriptif

Le programme Fulbright-Schuman, financé par le Département d’Etat américain et la
Commission européenne (Direction Générale Education et Culture), offre des bourses
à des candidats hautement qualifiés ressortissants de l’Union Européenne afin de faire
de la recherche aux Etats-Unis. Les candidats choisissent eux-mêmes leur université
américaine d’accueil et doivent fournir une lettre d’admission.

Public

Candidats en cours de doctorat ressortissants de l’Union Européenne souhaitant faire
des recherches dans les domaines liés aux relations entre les Etats-Unis et l’Union
Européenne ou en affaires européenne.

Nombre

variable

Durée

4 mois minimum ; maximum 1 année académique.

Critères

- Ne pas avoir déposé un dossier dans le cadre de la compétition bilatérale francoaméricaine
- Niveau et qualité des études effectuées
- Intérêt et précision du projet qui doit être lié aux relations entre l’UE et les Etats-Unis
- Lettres de recommandation
- Très bon niveau d’anglais et expérience minimum de trois mois dans au moins deux
pays de l’UE
- Préférence donnée aux candidats ayant au moins deux ans d’expérience académique
ou professionnelle dans le domaine de recherche
- Les double-nationaux européens-américains ne sont pas éligibles aux bourses
Fulbright (cf. « Règlements d’immigration applicables aux boursiers Fulbright » en
annexe de cette brochure)
- Les candidats qui résident déjà aux Etats-Unis au moment du dépôt du dossier
ne sont pas éligibles

Montant

Allocation mensuelle de 2 000€ plus allocation forfaitaire de voyage et assurance santé.

Processus
de
sélection

Date limite de clôture des candidatures : 1er décembre 2016
Lire les instructions et téléchargez le dossier préliminaire à partir de la page :
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
Une présélection des candidatures est effectuée en Belgique sur dossier. Les candidats
retenus seront interviewés par Skype par un comité composé par la Commission
Fulbright en Belgique.

Contact

En Belgique : student@fulbright.be
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4. Bourses d’études de nos partenaires
En dehors des bourses qu'elle attribue sur son propre budget, la Commission francoaméricaine est chargée par plusieurs fondations, associations et organismes privés
d'effectuer une présélection des candidatures.
Le dossier de demande de bourse de la Commission vous permet de postuler à plusieurs
financements selon votre domaine d'étude. La Commission transmet les dossiers qualifiés
aux jurys des différentes fondations qui convoquent directement les candidats retenus à un
entretien.
Le dossier unique doit être soumis le 1er décembre 2016 pour les étudiants et le 1er
février 2017 pour les doctorants.
Il est possible de cumuler plusieurs bourses partielles (sauf mention contraire).
Veuillez indiquer à quelles bourses vous êtes candidat à la case 36 du dossier électronique
et dans la fiche de synthèse du dossier en ligne. Sauf mention contraire de votre part sur
la fiche de synthèse vous serez automatiquement considéré comme candidat à la
bourse Fulbright.
Attention: La plupart de nos partenaires organisent des entretiens complémentaires
obligatoires entre avril et juin. Il est impératif que vous preniez vos dispositions pour vous
rendre disponible à cette période.

Fondation George Lurcy (tous domaines sauf sciences exactes)
Domaines

Public

Nombre de
bourses
Critères

Tous domaines liés aux Etats-Unis, y compris artistes, sauf sciences exactes
La Fondation encourage les projets susceptibles de favoriser une meilleure
connaissance des Etats-Unis en France.
Etudiants souhaitant préparer un diplôme américain et/ou doctorants inscrits
(«enrolled») selon les procédures et aux conditions propres à chaque établissement
dans une université américaine pendant une année académique, artistes admis dans
un programme annuel.
6 à 8 bourses d'une année académique (9 mois)
Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles), bon niveau d’anglais,
un bon dossier académique, admission dans une université américaine, qualités de
leadership

Montant

Variable : de 5 000$ à 20 000$ ; parfois plus selon les besoins

Processus
de
sélection

- Les candidatures sont faites auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright
- La Commission transmet les dossiers qualifiés au jury de la Fondation qui convoque
directement les candidats retenus à un entretien, généralement fin mars / début avril.
Il est possible de combiner une bourse de maintenance Lurcy avec une bourse de
voyage Fulbright mais pas de combiner deux bourses de maintenance Fulbright et
Lurcy. Le candidat retenu dans les deux compétitions doit par conséquent choisir la
source de son financement principal.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Harvard French scholarship Fund
Domaines

Tous domaines représentés à l’université de Harvard

Public

Candidats admis dans l’une des facultés de Harvard

Nombre de
bourses

Selon les moyens du club
Bourses complémentaires ou prêts sans intérêts

Critères

Nationalité française, admission à Harvard, nécessité financière, excellence.

Montant

Variable : entre 1 000€ et 6 000€ (bourses et prêts d’honneur)

Processus
de
sélection

- Les candidatures sont faites auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright.
- La Commission transmet les dossiers qualifiés au jury du Harvard French Scholarship
Fund qui convoque directement les candidats retenus à un entretien, généralement fin
mai / début juin après communication par Harvard University des décisions d’admission.
Il est possible de combiner la bourse du Harvard French Scholarship Fund avec tous
les autres financements obtenus.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org

Dotation Arthur Sachs (bourses pour étudier à Harvard)
Domaines

Tous domaines représentés dans l’une des facultés de l’université de Harvard y compris
la médecine (recherche ou santé publique)

Public

Étudiants (Ph.D., LL.M., M.B.A., M.P.A., Mid-career degree program…)
NB: Les étudiants inscrits dans une université aux Etats-Unis ne sont pas éligibles.

Nombre de
bourses

De 6 à 8

Critères

Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles), admission à Harvard,
excellence académique et solidité du projet professionnel.

Montant

Variable, en fonction des ressources financières des candidats (de 10 000$ à
45 000$). Bourse cumulable avec les autres financements disponibles.

Processus
de
sélection

- Les candidatures sont faites auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright.
- La Commission transmet les dossiers qualifiés au jury de la Dotation qui convoque
directement les candidats retenus à un ou deux entretien(s), généralement fin mai /
début juin après communication par Harvard University des décisions d’admission.
Il est possible de combiner la bourse Arthur Sachs avec tous les autres financements
obtenus.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Fondation Monahan (sciences exactes, santé publique & droit)
Domaines

Physique, chimie, mathématiques et sciences de l’environnement, santé publique, droit.
Les dossiers en droit doivent s’intéresser aux sciences du vivant, à la propriété
intellectuelle, aux brevets appliqués à la médecine ou aux sciences du vivant ou à défaut
aux brevets et à la propriété intellectuelle en général.

Public

Les candidats devront être titulaires d’un M2. Les élèves des écoles d'ingénieurs sont
éligibles si leur projet d'étude ou de recherche correspond aux domaines précités et s'il
conduit à la délivrance d'un diplôme américain.

Nombre de
bourses

2à4

Critères

Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles). Niveau académique,
cohérence du projet, aisance en anglais, admission dans une université américaine.

Montant

50 000 euros maximum, selon les contraintes budgétaires individuelles. Bourse
cumulable avec les autres financements disponibles.

Processus
de
sélection

- Les candidatures sont déposées auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright.
- La Commission présélectionne les dossiers transmis au jury de la Fondation qui
convoque directement les candidats retenus à un entretien (généralement avril ou mai).
Il est possible de combiner la bourse Monahan avec tous les autres financements
obtenus. Les candidats retenus par le jury Monahan sont automatiquement
recommandés pour sélection finale par le jury Fulbright sans entretien supplémentaire.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org

Bourse Herbert – Smith – Freehills-Cercle Montesquieu (droit : LL.M.)
Domaines

Droit des affaires, droit fiscal international

Public

Etudiant juriste accepté dans une université américaine pour y poursuivre un
programme LLM.

Nombre de
bourses

1

Critères

Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles). Niveau académique,
cohérence du projet, aisance en anglais, critères sociaux, admission dans une
université américaine de premier plan.

Montant

10 000 €

Processus
de
sélection

- Les candidatures sont déposées auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright.
- La Commission transmet les dossiers qualifiés au jury Herbert-Smith-Freehills, qui
convoque directement les candidats retenus à un entretien (généralement mai ou juin).
Il est possible de combiner la bourse Herbert-Smith-Freehills-Cercle Montesquieu avec
tous les autres financements à l’exception des bourses provenant d’autres cabinets
d’avocats.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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University of Pennsylvania Law School

Domaines

Droit

Public

Etudiant juriste accepté à l’Université de Pennsylvanie pour y suivre un programme
LLM.

Nombre de
bourses

1

Critères

Nationalité française résidant en France, titulaire au minimum d'un Master 1 en droit,
intérêt et qualité du projet proposé, excellence du parcours universitaire et maîtrise de
l'anglais

Montant

25 000$ + plus allocation forfaitaire de voyage + assurance (maladie et accidents) +
frais de visa

Processus
de
sélection

- Les candidatures sont déposées auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright.
- La Commission transmet les dossiers qualifiés à l’Université de Pennsylvanie, qui
convoque directement les candidats retenus à un entretien (généralement mai ou juin).
Il est possible de combiner la bourse Upenn avec tous les autres financements

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org

Vanderbilt University Law School

Domaines

Droit

Public

Etudiant juriste accepté à la Vanderbilt University Law School pour y suivre un
programme LLM.

Nombre de
bourses

1

Critères

Nationalité française résidant en France, titulaire au minimum d'un Master 1 en droit,
intérêt et qualité du projet proposé, excellence du parcours universitaire et maîtrise de
l'anglais

Montant

30 000$ + plus allocation forfaitaire de voyage + assurance (maladie et accidents) +
frais de visa

Processus
de
sélection

- Les candidatures sont déposées auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright.
- La Commission transmet les dossiers qualifiés à la Vanderbilt University Law School,
qui convoque directement les candidats retenus à un entretien (généralement mai ou
juin).
Il est possible de combiner la bourse UPenn avec tous les autres financements

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Bourse Leonora Lindslay
Domaines

Tous domaines

Public

Etudiants admis dans un programme diplômant de niveau master et descendant d'un(e)
résistant(e) de la Seconde Guerre Mondiale.

Nombre de
bourses

1 ou 2

Critères

Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles). Niveau académique,
cohérence du projet, aisance en anglais, admission dans une université américaine de
premier plan

Montant

entre 6 000$ et 12 000$

Processus
de
sélection

Les candidatures sont faites auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright. La
Commission transmet les dossiers qualifiés au jury Leonora Lindslay. Aucun entretien
supplémentaire n’est nécessaire.
Il est possible de combiner la bourse Leonora Lindslay avec tous les autres
financements obtenus.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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PROGRAMMES POUR CHERCHEURS ET PROFESSIONNELS
Les bourses de recherche sont attribuées aux chercheurs titulaires d’un doctorat au
moment du départ envisagé. Les professionnels peuvent aussi poser leur candidature. La
constitution du dossier de candidature n’est pas une simple formalité administrative. Elle
doit être soigneusement préparée à l’avance. Elle implique notamment la rédaction en
anglais d’un projet de recherche argumenté, la soumission de trois lettres de
recommandation ainsi qu’une lettre d’invitation de l’établissement d’accueil. Nous vous
recommandons de vous mettre en rapport le plus tôt possible avec nos services pour
obtenir de l’aide dans vos démarches.
Attention : les étudiants en cours de thèse et qui souhaitent partir pour un séjour doctoral
doivent se reporter au programme doctorant.
Le programme chercheur est principalement, mais pas exclusivement, destiné aux
chercheurs statutaires. Les candidats qui souhaitent postuler pour un séjour postdoctoral
sont informés que les institutions d'accueil américaines suivent des paramètres de
rémunération spécifiques. Dans la plupart des cas la bourse Fulbright ne couvre pas
l'intégralité des montants prévus par ces paramètres. Il appartient au candidat d'obtenir
l'assurance de son laboratoire d'accueil que celui-ci est prêt à couvrir l'éventuelle différence.
Par ailleurs, les bourses offertes sur le programme général sont limitées à 6 mois. Les
candidats à la recherche d'une opportunité postdoctorale d'une année complète doivent
s'assurer des financements correspondants.

Les candidats ayant déjà un financement mais désireux d'obtenir le statut de boursier
Fulbright peuvent demander une simple bourse de voyage ("Bourse Honorifique" sur la
fiche de synthèse jointe aux instructions).
Pour des raisons administratives et budgétaires, les bourses ne sont mises en place qu’à
partir du 15 juillet et doivent être utilisées avant le 15 juin de l’année suivante.
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1.

Programmes pour chercheurs
Programme Fulbright : compétition nationale

Domaines

Tous domaines
Les projets en sciences exactes, médecine et sciences du vivant doivent
obligatoirement être pluridisciplinaires.

Conditions

- Être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne en poste dans
une institution française ;
- Posséder un doctorat, une habilitation à diriger des recherches ou être professeur
d’université ;
- Pour les candidats non universitaires, posséder un diplôme professionnel. Avoir, de
préférence, enseigné ou exercé une activité professionnelle ou de recherche pendant
5 ans ;
- Avoir une bonne connaissance de l’anglais ;
- Etre officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain
dont relève le projet de recherche (lettre d’invitation exigée)
N.B. : Les recherches en bibliothèque ne sont pas suffisantes pour bénéficier d’une
bourse.
Les candidats qui possèdent la double nationalité française et américaine ne sont pas
éligibles aux bourses Fulbright (cf. « Règlements d’immigration applicables aux
boursiers Fulbright » en annexe de cette brochure).
Les candidats ayant déjà commencé des recherches aux États-Unis ne sont pas
éligibles aux bourses de la Commission franco-américaine.
Les bourses de la Commission franco-américaine ne sont pas renouvelables.

Nombre de
bourses

4à6

Durée

De 2 à 6 mois

Critères

- Niveau et qualité des études effectuées en France
- Expérience professionnelle
- Publications
- Lettres de recommandation
- Bonne connaissance de l'anglais éventuellement vérifiée par un entretien en
anglais
- Intérêt et précision du projet de recherche aux États-Unis
L'exposé du projet de recherche du candidat constitue l'élément essentiel du dossier
de candidature. Le choix du département d’accueil, la durée de séjour envisagée,
l’intérêt de l’institution d’accueil pour le projet proposé doivent faire l’objet d’une
présentation argumentée. La contribution du projet au renforcement des liens
bilatéraux doit pouvoir être expliquée.
N.B. : Les bourses Fulbright ne sont pas accordées sur des critères de ressources.

Montant

Bourses individuelles d'environ 2 710$ à 3 145$ par mois selon la destination, plus
une allocation forfaitaire de voyage. Attention : le jury peut, dans certains cas,
n'attribuer qu'un financement partiel.
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Processus de
sélection

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2017
Lire les instructions :
http://www.fulbright-france.org/fr/bourses-fulbrightpartenaires/programmes/chercheurs/fulbright
- Un comité de présélection pluridisciplinaire retient, après double lecture, les
propositions les plus compétitives.
- Les candidats retenus sont convoqués (par courrier électronique) à la Commission
franco-américaine pour un entretien en anglais et en français portant sur leur projet
(mars).
- Parallèlement à l’entretien, une expertise scientifique indépendante est sollicitée.
- Enfin, un comité de sélection binational se réunit pour décider de la liste des
candidats recommandés pour approbation finale par le J. William Fulbright Foreign
Scholarship Board.
Les résultats sont communiqués aux intéressés au mois de mai suivant.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org

Fondation Monahan : Bourses de recherche en médecine
Domaines

Tous domaines liés à la médecine.

Conditions

- Etre de nationalité française ou franco-américaine
- Posséder un doctorat en médecine
- Avoir une bonne connaissance de l’anglais
- Etre officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche
américain dont relève le projet de recherche (lettre d’invitation exigée)
- Les candidats binationaux (franco-américains) sont éligibles à condition de résider
et d’étudier en France lors du dépôt de leur candidature
Les bourses sont attribuées pour une année académique et ne sont en principe pas
renouvelables.

Nombre /
Durée

2 à 4 bourses pour des séjours de 6 à 12 mois

Critères

Excellence académique et pertinence du projet et de l’affiliation.

Montant

50 000 euros maximum, selon les contraintes budgétaires individuelles. Cumulable
avec d’autres financements.

Processus de
sélection

- Les candidatures sont déposées auprès de la Commission, sur le dossier Fulbright
« Chercheurs ».
- La Commission transmet les dossiers qualifiés au jury de la Fondation qui opère
une présélection et convoque directement les candidats retenus à un ou deux
entretien(s) (généralement en avril ou mai).
Il est possible de combiner la bourse Monahan avec tous les autres financements
obtenus.
Les candidats retenus par le jury Monahan sont automatiquement recommandés
pour une bourse de voyage Fulbright sans entretien complémentaire.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Programme Fulbright - Région Grand Est
Domaines

Conditions

Tous domaines et en priorité les travaux de recherche dans les domaines suivants :
Santé et Bien-être, Economie verte, Matériaux du futur, Processus industriels
avancés, Ressources naturelles et transition énergétique, Technologie pour la santé,
Domaine transversal : le numérique et les SHS, Bio-économie / bio-raffinerie, Chaine
numérique pour matériaux et procédés performants, Gestion intelligente énergies
renouvelables.
- Etre de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne en poste en
France
- Posséder un doctorat
- Etre titulaire de son poste ou envisager de canddiater à un poste dans un
établissement du Grand Est à son retour des Etats-Unis
- Avoir une bonne connaissance de l’anglais
- Etre officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain
dont relève le projet de recherche (lettre d’invitation exigée)
N.B. : Les recherches en bibliothèque ne sont pas suffisantes pour bénéficier d'une
bourse.
Les candidats qui possèdent la double nationalité française et américaine ne sont pas
éligibles aux bourses Fulbright (cf. «Règlements d’immigration applicables aux
boursiers Fulbright» en annexe de cette brochure).
Les candidats ayant déjà commencé leurs recherches aux États-Unis ne sont
pas éligibles.
Les bourses sont attribuées pour une année académique maximum et ne sont pas
renouvelables.

Nombre

2 à 4 bourses selon la durée

Durée

De 6 à 12 mois maximum

Critères

Les mêmes que pour les autres bourses de recherche. Intérêt du projet pour la région
Grand Est. Soutien d’une institution de la région Grand Est

Montant

Bourses individuelles d'environ 2 710$ à 3145$ par mois selon la destination, plus
une allocation forfaitaire de voyage.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2017

Processus de
sélection

Lire les instructions :
http://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programmechercheurs-alsace-fulbright
- Les candidats qualifiés sont convoqués (par courrier électronique) à la Commission
franco-américaine pour un entretien en anglais et en français portant sur leur projet.
Ces entretiens ont lieu au mois de mars.
- Parallèlement à l’entretien, une expertise scientifique indépendante est également
sollicitée.
- Enfin, un comité de sélection binational se réunit pour décider de la liste des
candidats recommandés pour approbation finale par le J. William Fulbright Foreign
Scholarship Board et par la région Grand Est.
- Les résultats sont communiqués aux intéressés au mois de mai suivant.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Programme Fulbright - Région Nouvelle Aquitaine

Domaines

Tous domaines avec une préférence pour les thématiques prioritaires de la Région :
Chimie analytique, chimie des matériaux, optique - lasers, énergies du sous-sol,
sciences de la santé, sciences de l’environnement, sciences et technologies de
l’information, archéologie, économie et gestion.

Conditions

- Etre de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne en poste en
France
- Posséder un doctorat
- Etre titulaire de son poste
- Avoir une bonne connaissance de l’anglais
- Etre officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain
dont relève le projet de recherche (lettre d’invitation exigée)
N.B. : Les recherches en bibliothèque ne sont pas suffisantes pour bénéficier d'une
bourse.
Les candidats qui possèdent la double nationalité française et américaine ne sont pas
éligibles aux bourses Fulbright (cf. «Règlements d’immigration applicables aux
boursiers Fulbright» en annexe de cette brochure).
Les candidats ayant déjà commencé leurs recherches aux Etats-Unis ne sont
pas éligibles aux bourses de la Commission franco-américaine.
Les bourses de la Commission franco-américaine ne sont pas renouvelables.

Nombre
/Durée
Critères

Montant
Processus de
sélection

De 2 à 4 bourses pour des séjours entre 3 et 9 mois
Les mêmes que pour les autres bourses de recherche. Intérêt du projet pour la région
Nouvelle Aquitaine.
Soutien d’une institution de la région Nouvelle Aquitaine.
Bourses individuelles d'environ 2 710$ à 3 145$ par mois selon la destination, plus
une allocation forfaitaire de voyage de 1 200€.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2017
Lire les instructions :
http://www.fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programmechercheurs-aquitaine-fulbright
Les candidats qualifiés sont convoqués (par courrier électronique) à la Commission
franco-américaine pour un entretien en anglais et en français portant sur leur projet.
Ces entretiens ont lieu au mois de mars. Parallèlement à l’entretien, une expertise
scientifique indépendante est également sollicitée. Enfin, un comité de sélection
binational se réunit pour décider de la liste des candidats recommandés pour
approbation finale par le J. William Fulbright Foreign Scholarship Board et par la
région Nouvelle Aquitaine. Les résultats sont communiqués aux intéressés au mois
de mai suivant.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Programme Fulbright - Région Hauts-de-France

Domaines

Conditions

Tous domaines liés aux priorités de recherche de la région Hauts-de-France et
plus particulièrement mais pas exclusivement :
Biologie, santé et ses interfaces avec la physique, la chimie, les mathématiques
et l’informatique, technologies avancées pour l’information et la communication,
sciences de l’homme et de la société.
- Etre de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne ;
- Posséder un doctorat, une habilitation à diriger des recherches, être professeur
d'université ;
- Etre affilié à un établissement d’enseignement supérieur et/ou de recherche
situé en Hauts-de-France ;
- Avoir une bonne connaissance de l’anglais;
- Etre officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche
américain dont relève le projet de recherche (lettre d’invitation exigée)
N.B. : Les recherches en bibliothèque ne sont pas suffisantes pour bénéficier
d'une bourse.
Les candidats qui possèdent la double nationalité française et américaine ne
sont pas éligibles aux bourses Fulbright (cf. «Règlements d’immigration
applicables aux boursiers Fulbright» en annexe de cette brochure).

Nombre /
Durée
Critères

Les candidats ayant déjà commencé leurs recherches aux Etats-Unis ne
sont pas éligibles aux bourses de la Commission franco-américaine.
Les bourses de la Commission franco-américaine ne sont pas renouvelables.
De 1 à 4 bourses pour des séjours de 3 à 12 mois
Les mêmes que pour les autres bourses de recherche. Intérêt du projet pour la
région Hauts-de-France. Soutien d’une institution de la région Hauts-de-France.

Montant

Bourses individuelles d'environ 2 710$ à 3 145$ par mois selon la destination,
plus une allocation forfaitaire de voyage de 1 200€.

Processus de
sélection

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2017
Lire les instructions :
http://www.fulbright-france.org/fr/espace-boursesUSA/programmes/programme-chercheurs-npdc-fulbright
Les candidats qualifiés sont convoqués (par courrier électronique) à la
Commission franco-américaine pour un entretien en anglais et en français
portant sur leur projet. Ces entretiens ont lieu au mois de mars. Parallèlement à
l’entretien, une expertise scientifique indépendante est également sollicitée.
Enfin, un comité de sélection binational se réunit pour décider de la liste des
candidats recommandés pour approbation finale par le J. William Fulbright
Foreign Scholarship Board et par la région Hauts-de-France. Les résultats sont
communiqués aux intéressés au mois de mai suivant.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Programme Fulbright – Schuman (USA / Europe)
Descriptif

Le programme Fulbright-Schuman, financé par le Département d’état américain et la
Commission européenne (Direction Générale Education et Culture), offre des
bourses à des candidats hautement qualifiés ressortissants de l’Union Européenne
afin d’étudier, faire de la recherche et / ou de donner des conférences aux Etats-Unis.
Types de programmes : recherches postdoctorales ; enseignement universitaire aux
Etats-Unis dans un établissement d’enseignement supérieur accrédité ou dans un
centre de recherche indépendant. Les candidats peuvent choisir eux-mêmes leur
institution d’accueil.

Domaines

Tous domaines liés aux relations entre l’UE et les Etats-Unis ; la politique européenne
ou les institutions européennes (concernant au moins deux pays de l’UE).

Conditions

- Candidats ressortissants de l’Union Européenne possédant un doctorat ou un
diplôme équivalent
- Professionnels confirmés ou en formation, décideurs, responsables politiques,
professionnels de l’industrie, des medias, du monde universitaire et de
l’administration publique
- Professionnels travaillant dans les relations internationales au sein d’un
établissement d’enseignement supérieur (ex. : personnes travaillant dans les
services des relations internationales d’une université). Pour ces candidats le
doctorat n’est pas nécessaire
- Très bon niveau d’anglais et minimum trois mois d’expérience dans au moins deux
pays de l’UE
- Préférence donnée aux candidats ayant au moins deux d’expérience
professionnelle
- Etre officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain
dont relève le projet de recherche (lettre d’invitation exigée)
N.B. : Les recherches en bibliothèque ne sont pas suffisantes pour bénéficier d'une
bourse.
Les candidats qui possèdent une double nationalité européenne et américaine ne
sont pas éligibles aux bourses Fulbright (cf. «Règlements d’immigration applicables
aux boursiers Fulbright» en annexe de cette brochure).
Les candidats ayant déjà commencé leurs recherches aux Etats-Unis ne sont
pas éligibles au programme Fulbright-Schuman.

Nombre /
durée

Vingt-deux bourses seront accordées à des ressortissants de n’importe quel pays
membre de l’Union Européenne.
Durée moyenne : 4 mois (minimum : 3 mois, maximum : une année académique)
Entre 2 et 4 mois pour les professionnels de l’éducation internationale.

Montant

3 000€ mensuel, plus allocation forfaitaire de voyage et assurance santé

Processus de
sélection

Date limite de clôture des candidatures : 1er décembre 2016
Lire les instructions et téléchargez le dossier préliminaire à partir de la page :
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
Une présélection des candidatures est effectuée en Belgique sur dossier. Les
candidats retenus seront interviewés par Skype par un comité composé par la
Commission Fulbright en Belgique.

Contact

scholar@fulbright.be
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2. Programmes pour enseignants
Enseignants du supérieur : Programme Fulbright Scholar in Residence
Descriptif

Bourse pour un séjour en tant que professeur invité dans un établissement
d’enseignement supérieur américain. L’établissement d’accueil est choisi par un
appel d’offre lancé par le Département d’Etat américain.

Durée

D’un semestre à une année universitaire

Montant

Selon contrat proposé par l’université d’accueil

Profil

Le plus souvent : maître de conférences, professeur ou chercheur, capable de
donner des cours en anglais au niveau undergraduate.

Processus de
sélection

C’est l’institution d’accueil qui effectue la demande auprès des partenaires
américains.

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org

Study of the US Institutes for Secondary School Teachers and Administrators
Description

Séminaires en civilisation américaine, fondés sur une combinaison de conférences, de
cours, de discussions, d’échanges et de voyages d’études sur le terrain. Cette diversité
permet une véritable approche pluridisciplinaire de la société et de la culture
américaines, renforcée par l’origine internationale des lauréats. Les participants ont
aussi la possibilité de solliciter l’aide du corps professoral américain pour développer
leur projet pédagogique.

Conditions

Le programme est ouvert aux IA-IPR d’anglais titulaires ou stagiaires, administrateurs
des relations internationales des académies, professeurs d’anglais et d’histoire-géo en
sections européennes, désireux de renforcer leur connaissance du système éducatif
américain et d’alimenter leur réflexion sur la culture et la civilisation américaines.

Durée

6 semaines entre début juin et août

Lieux

En 2017 : les destinations seront confirmées au printemps.

Nombre

2 nominations par an et par séminaire

Montant

Les frais de participation à ce séminaire et les transports internationaux sont
entièrement pris en charge par la Commission franco-américaine.

Processus de
sélection

La Commission organise la présélection des candidatures sur dossier, convoque les
candidats présélectionnés à un entretien et choisit les 4 lauréats selon les concours
financiers reçus.
Dossier à télécharger sur notre site internet.
Date limite : à confirmer

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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Enseignants du supérieur : Study of the US institutes
Domaines

6 instituts thématiques sont proposés sur les aspects culturels, artistiques,
politiques, sociaux, juridiques, etc., de la civilisation américaine (thèmes à
confirmer)

Conditions

- Etre de nationalité française
- Etre enseignant dans un établissement d’enseignement supérieur chargé de cours
ou sur le point de développer un cursus ou travaillant à la publication d’un manuel
en civilisation américaine
- Etre soutenu par son institution dans cette démarche
- Avoir un très bon niveau d’anglais

Durée

6 semaines entre début juin et août

Montant

Programme entièrement pris en charge par le Département d’Etat américain.

Processus de
sélection

La Commission organise la présélection des candidatures sur dossier, convoque
les candidats présélectionnés à un entretien et recommande un(e) candidat(e) par
institut. La sélection finale est faite, tous pays confondus, par le Département d’Etat
américain.
Date limite de dépôt des dossiers : à confirmer

Contact

Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org

Enseignants du supérieur : Study of the US institutes on US National Security
Policymaking (hiver 2017)
Description

Public

Dates
Université
d’accueil
Montant
Conditions
particulières

Processus
de sélection
Contact

Séminaire de 6 semaines environ sur la sécurité nationale aux Etats-Unis
d’Amérique : un programme académique de 4 semaines et un voyage d’études de
2 semaines dont l’objectif est d’approfondir les connaissances des participants sur
les politiques publiques américaines en matière de sécurité.
Enseignants et professionnels travaillant sur des questions de sécurité et exerçant
dans des établissements d’enseignement supérieur, des écoles militaires, des
centres de recherche spécialisés, des services ministériels compétents qui
souhaitent développer dans leurs institutions un programme portant sur le sujet du
séminaire.
Du 5 janvier au 17 février 2017
University of Delaware in Newark, DE
Prise en charge complète des frais de transport, d’hébergement (sur le campus de
l’université) et de formation.
Un très bon niveau d'anglais est requis. Les participants sont informés que le
programme ne doit pas être considéré comme un programme de recherche. Ils
devront suivre toutes les activités d'un programme très intensif. Il ne sera pas
possible aux familles d'accompagner les participants
La sélection finale est faite aux Etats-Unis d’Amérique parmi des candidats du
monde entier. Le séminaire compte 18 participants.
Madeleine Bouvier d'Yvoire: mbouvier@fulbright-france.org
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PROGRAMMES POUR LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1.

CHAIRE TOCQUEVILLE-FULBRIGHT

Domaines

Tous domaines.

Public

Professeur américain de réputation internationale dans son domaine et /ou susceptible
de développer des coopérations de tout premier plan avec l’institution d’accueil
française.

Processus de
sélection

Les établissements d’enseignement supérieur français intéressés par l’accueil d’un
professeur américain doivent collaborer avec lui à la constitution d’un dossier commun
de candidature. La partie à remplir par l’institution d’accueil est téléchargeable sur
notre site :
http://www.fulbright-france.org/fr/bourses-fulbrightpartenaires/programmes/institutions/chaire-tocqueville-fulbright
Critères de présélection :
- Contribution au rayonnement du lauréat au sein de et à l’extérieur de l’établissement
d’accueil.
- Contribution à l’approfondissement des liens entre les communautés académiques
françaises et américaines.
- Cohérence du dispositif d’accueil et soutien fort de la direction de l’établissement
concerné.

Durée

1 semestre
Le séjour en France débute soit au premier semestre, soit au second semestre

Montant

Le lauréat perçoit une bourse mensuelle entre 6 100€ et 6 500€ net en fonction de la
destination

Inscription

La proposition d’accueil doit être adressée au candidat américain qui la joindra
à son dossier de candidature avant le 1er août 2016

Contact

Arnaud Roujou de Boubée : aroujou@fulbright-france.org

30

2. FULBRIGHT SPECIALIST (CADRE GENERAL)
Eligibilité

Le programme est destiné à faciliter l’accueil de chercheurs, d’enseignants, d’experts
américains en France dans des établissements d’enseignement supérieur, des
bibliothèques, des musées pour des séjours courts. Ce programme n'est pas destiné à
des activités de recherche mais à des activités d'enseignement, à des offres d'expertise
ou à des projets de collaboration sur de nouveaux curricula.

Domaines

Agriculture, American (U.S.) Studies, Anthropology, Archaeology, Biology Education,
Business Administration, Chemistry Education, Communications and Journalism,
Computer Science and Information, Technology, Economics, Engineering Education,
Education, Environmental Science, Law, Library Science, Math Education, Peace and
Conflict Resolution Studies, Physics Education, Political Science, Public
Administration, Public/Global Health, Social Work, Sociology, Urban Planning.
Pour plus de détails, surveiller la prochaine notification sur notre site internet
http://fulbright-france.org/

Nombre

3

Durée

2 à 6 semaines

Inscription

La proposition est formulée par l’institution française d’accueil.
Le spécialiste américain dépose, dans le même temps, sa candidature auprès de notre
agence partenaire, en cours de changement.

Montant

Il fonctionne à coûts partagés: le programme Fulbright prend en charge les frais de
déplacement du spécialiste américain ainsi qu’un per diem. L’institution prend en
charge l’hébergement, les repas et les éventuels transports intérieurs du spécialiste.

Processus de
sélection

Le dossier sera téléchargeable à partir de notre site internet. Les dates-limites seront
précisées début novembre 2016.
Le séjour envisagé devra avoir lieu dans les 12 mois qui suivent le dépôt du dossier.

Contact

Charlotte Goodwin : cgoodwin@fulbright-france.org
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3. FULBRIGHT SPECIALIST TRILATERAL AVEC L’AFRIQUE
Descriptif

Le programme est destiné à faciliter le séjour de chercheurs, d’enseignants, d’experts
américains pour six semaines : 3 semaines avec une institution d’accueil en France,
suivies par 2 semaines avec une institution d’accueil dans un pays africain partenaire,
et une dernière semaine en France. L’institution d’accueil française identifiera
l’institution africaine à partir de ses partenariats préétablis ou en cours d’établissement.

Domaines

Agriculture, American (U.S.) Studies, Anthropology, Archaeology, Biology Education,
Business Administration, Chemistry Education, Communications and Journalism,
Computer Science and Information, Technology, Economics, Engineering Education,
Education, Environmental Science, Law, Library Science, Math Education, Peace and
Conflict Resolution Studies, Physics Education, Political Science, Public
Administration, Public/Global Health, Social Work, Sociology, Urban Planning.
Pour plus de détails, surveiller la prochaine notification sur notre site internet
http://fulbright-france.org/

Nombre

5

Durée

6 semaines

Inscription

La proposition est formulée par l’institution française d’accueil en concertation avec
son partenaire africain.
Le spécialiste américain dépose, dans le même temps, sa candidature auprès de
notre agence partenaire, en cours de changement.

Montant

Il fonctionne à coûts partagés: le programme Fulbright prend en charge tous les frais
de déplacement du spécialiste américain ainsi qu’un per diem. Les institutions
d’accueil française et africaine prennent en charge chacun pour sa partie
l’hébergement, les repas et les éventuels transports intérieurs du spécialiste.

Processus de
sélection

Le dossier sera téléchargeable à partir de notre site internet. Les dates-limites seront
précisées début novembre 2016.

Le séjour envisagé devra avoir lieu dans les 12 mois qui suivent le dépôt du dossier.
Contact

Charlotte Goodwin : cgoodwin@fulbright-france.org
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4. FULBRIGHT SPECIALIST pour les établissements impliqués dans l’accueil des Fulbright
International Educators
Eligibilité

Ce programme est réservé aux établissements français qui ont accueilli une délégation
de « Fulbright International Education Administrators » (FIEA) depuis 2013. Il est conçu
comme un programme complémentaire permettant aux responsables académiques
des universités des deux pays de travailler ensemble à la mise au point de nouveaux
partenariats.

Domaines

Agriculture, American (U.S.) Studies, Anthropology, Archaeology, Biology Education,
Business Administration, Chemistry Education, Communications and Journalism,
Computer Science and Information, Technology, Economics, Engineering Education,
Education, Environmental Science, Law, Library Science, Math Education, Peace and
Conflict Resolution Studies, Physics Education, Political Science, Public
Administration, Public/Global Health, Social Work, Sociology, Urban Planning.
Pour plus de détails, surveiller la prochaine notification sur notre site internet
http://fulbright-france.org/

Nombre

2

Durée

2 à 6 semaines

Inscription

La proposition est formulée par l’institution française. C’est le responsable du
département intéressé par la mise en place d’un programme d’échange d’étudiants, de
doctorants, de chercheurs, d’administrateurs qui remplit le dossier d’accueil.
Le spécialiste américain dépose, dans le même temps, sa candidature auprès de notre
agence partenaire, en cours de changement.

Montant

Il fonctionne à coûts partagés: le programme Fulbright prend en charge les frais de
déplacement du spécialiste américain ainsi qu’un per diem. L’institution prend en
charge l’hébergement, les repas et les éventuels transports intérieurs du spécialiste.

Processus de
sélection

Le dossier sera téléchargeable à partir de notre site internet. Les dates-limites seront
précisées début novembre 2016.

Le séjour envisagé devra avoir lieu dans les 12 mois qui suivent le dépôt du dossier.
Contact

Charlotte Goodwin : cgoodwin@fulbright-france.org
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5. INTERCOUNTRY LECTURING PROGRAM
Descriptif

Ce programme permet aux établissements français intéressés d'inviter des
chercheurs Fulbright américains qui se trouvent en Europe à donner une
communication dans le cadre de colloques ou de conférences.

Public

Chercheurs Fulbright américains en Europe et institutions françaises
intéressées.
Pour connaître la liste complète des chercheurs américains séjournant en
Europe en 2016-2017, consultez le site de la Commission Fulbright finlandaise :
http://www.fulbright.fi/en/node/273

Pays participants

Vingt commissions binationales participent au programme : l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce,
la Hongrie, l'Irlande, l’Islande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, Le Portugal, la
République slovaque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède et la République
Tchèque.

Prestations

Une bourse de voyage est octroyée aux boursiers Fulbright américains invités
à donner des cours ou à participer à des conférences ou colloques dans un
autre pays européen que le pays d’accueil du lauréat.

Nombre

Environ 60 bourses en tout avec des variations d'un pays à l'autre (de 1 à 18).

Processus de
sélection

Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée.
Procédure à suivre
1 - Les établissements consulteront la liste des chercheurs Fulbright américains
qu'ils souhaitent inviter.
2 - Ils devront ensuite contacter la Commission franco-américaine à l’adresse
ci-dessous :

Contact

Arnaud Roujou de Boubée : aroujou@fulbright-france.org
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ANNEXE I : REGLEMENTS D’IMMIGRATION APPLICABLES AUX CITOYENS FRANCAIS
TITULAIRES D’UNE BOURSE FULBRIGHT
Avant de remplir un dossier de demande de bourse de la Commission franco-américaine, les
candidats français sont invités à prendre connaissance des renseignements suivants publiés
par le Département d'état américain.
1. Les titulaires d'une bourse Fulbright ont obligatoirement un visa d'échange (Exchange
Visitor Visa J1). Ce visa, établi pour une durée déterminée, peut être prolongé avec
l'accord de la Commission franco-américaine et de l'établissement d'accueil aux EtatsUnis. Toutefois, au terme de leur contrat d'enseignement, les boursiers de la
Commission franco-américaine ne peuvent demander un visa de travail, de résident ou
d'immigrant pour les États-Unis pendant une période de deux ans à expiration de leur
visa d'échange.
2. Ce délai de deux ans s'applique à tous les boursiers, y compris ceux dont le conjoint
est de nationalité américaine ou ceux qui ont des enfants sur le territoire des ÉtatsUnis.
3. Le fait d'avoir obtenu du gouvernement français une attestation prouvant que les
autorités françaises ne feront pas obstacle à la demande d'immigration (no objection
statement) ne dispense pas automatiquement les postulants de l'obligation de résider
deux ans hors des États-Unis après l'expiration du séjour couvert par le visa Exchange
Visitor.
4. Dans les deux cas - conjoint de nationalité américaine et enfants sur le territoire des
États-Unis et/ou présentation d'un certificat de no objection du gouvernement français
- les postulants à une dispense de la règle des deux ans devront en outre apporter des
arguments et des justifications solides prouvant que l'interdiction de résider aux ÉtatsUnis à bref délai entraînerait pour leur famille des conséquences d'une exceptionnelle
gravité sur le plan financier ou sur celui de la santé.
5. Les étudiants qui possèdent la double nationalité française et américaine ne peuvent
postuler aux bourses Fulbright car le fait d’être en possession d’un passeport américain
est incompatible avec le visa J1 et l’obligation de résider deux ans hors du territoire
américain.

