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PROGRAMME FULBRIGHT 2020-2021

Appel à candidatures bourses Fullbright : États-Unis
Bourses Fullbright pour les doctorants de tous les domaines et programme Fulbright Assistant de français

I. Le programme de bourses « Étudiant »
Date limite de dépôt des dossiers: mardi 1er décembre 2020
Public visé: étudiants, doctorants
Montant de la bourse: allocation forfaitaire voyage + gratuité des frais de visa + bourse pouvant aller jusqu'à 30 000
USD
Il est destiné à faciliter la mobilité des étudiants français qui souhaitent préparer un diplôme de niveau Master ou
Doctorat aux États-Unis. L'appel à candidatures en cours concerne l'année académique 2021-2022, c'est-à-dire les
programmes d'études qui débuteront à la rentrée universitaire 2021 et s'étendront sur au moins 9 mois.
Critères d'éligibilité:
Être de nationalité française.
Avoir validé au moins trois années d'études supérieures à la date du dépôt de la candidature. (*Les candidats
doivent être admissible en Master aux États-Unis.)
Avoir une très bonne connaissance de l'anglais. (A titre indicatif, 92 minimum exigé pour le TOEFL iBT)
Être admis (ou avoir demandé admission) dans une université aux États-Unis pour un programme diplômant au
niveau Master ou PhD qui s'étend sur au moins 9 mois.
Attention :
Les étudiants qui possèdent la double nationalité française et américaine sont inéligibles aux bourses Fulbright.
Ils peuvent cependant être candidats aux bourses de certaines fondations partenaires de la Commission
franco-américaine.
Les étudiants suivant déjà un cycle d’études dans une université américaine ne sont pas éligibles aux bourses de
la Commission franco-américaine. De même, les candidats se trouvant déjà aux États-Unis ne peuvent pas
candidater.
Les bourses Fulbright et partenaires en France sont non-renouvelables et doivent s'appliquer à la première
année d’un programme d’études diplômant dans une université américaine (même si votre programme s'étendra
sur plusieurs années).
Montant de la bourse:
Allocation forfaitaire de voyage (1200€)
Bourse de maintenance d'un montant variable (jusqu'à 30 000 USD)
Gratuité des frais de visa et facilitation des démarches
Assurance santé offerte par le Département d’État Américain
Calendrier:
Date limite de dépôt des candidatures: le mardi 1er décembre 2020
Entretien suite aux présélections: fin février 2021
Sessions d'info virtuelles: 24 septembre, 14 octobre, 6 novembre 2020
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Pour plus d'informations sur le programme, consultez le site de la commission Fulbright:
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/etudiants/programme-etudiant
Contacts: Emily Resnier (eresnier@fulbright-france.org), copie à Lucille Delbecchi (ldelbecchi@fulbright-france.org)

II. Le programme de bourses Fulbright-Université Paris-Saclay
Date limite de dépôt des dossiers: lundi 1er février 2021
Public visé: doctorants, tous domaines
Montant de la bourse: allocation forfaitaire voyage + gratuité des frais de visa + bourse allant de 1500 à 2340 USD par
mois
L’Université Paris-Saclay et la Commission Fulbright franco-américaine ont conclu un accord instituant la création de
bourses de recherche pour les doctorants désireux de se rendre dans une université ou un institut de recherche
américain. Cette bourse couvre une mobilité de 4 à 12 mois en fonction du projet de recherche et concerne des projets
dans tous les domaines représentés par les écoles doctorales éligibles.
Critères d'éligibilité:
Être de nationalité française.
Être inscrit en thèse dans une école doctorale de l'Université Paris-Saclay
Avoir une très bonne connaissance de l'anglais.
Être officiellement invité par une institution américaine (lettre d'invitation à joindre obligatoirement au dossier).
Les doctorants en sciences exactes doivent proposer de se rendre dans des laboratoires partenaires de leur
institution d’origine. La collaboration entre laboratoires américains et français peut être attestée par des
co-publications. La coopération peut aussi être en cours de développement, ce qui devra apparaître dans les
lettres de recommandation.
Attention :
Les candidats qui possèdent la double nationalité française et américaine ne sont pas éligibles
Les candidats se trouvant déjà aux États-Unis ne sont pas éligibles
Montant de la bourse:
Allocation forfaitaire de voyage (1200€)
Bourse de maintenance d'un montant variable (entre 1500 et 1950 dollars par mois pour les doctorants salariés;
entre 1800 et 2340 dollars par mois pour les doctorants non-salariés)
Gratuité des frais de visa et facilitation des démarches
Assurance santé offerte par le Département d’État Américain
Calendrier:
Date limite de dépôt des candidatures: le lundi 1er février 2021
Sessions d'info virtuelles: 26 novembre et 16 décembre 2020
Pour plus d'informations sur le programme, consultez le site de la commission Fulbright:
http://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programme-fulbright-doctorants
Contacts: Emily Resnier (Responsable de la section française) : eresnier@fulbright-france.org
Lucille Delbecchi (Responsable adjointe de programmes) : ldelbecchi@fulbright-france.org

III. Programme Fulbright Assistant de français
Date limite de dépôt des dossiers: mardi 1er décembre 2020
Public visé: étudiants, jeunes diplômés (minimum licence)
Montant de la bourse: frais de voyage, de visa, de séjour, frais d’inscription à l’université et assurance santé + bourse
mensuelle (montant en fonction du niveau de vie constaté dans le lieu d’affectation)
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La Commission Fulbright propose aux étudiants/jeunes diplômés français, titulaires d’au moins une licence, environ 25 à
30 postes d’assistants de langue française aux États-Unis. Les placements sont proposés au niveau universitaire sur
l’ensemble du territoire américain et dans des établissements de natures différentes. Selon leur expérience, les
candidats peuvent enseigner avec ou sans supervision. Les lauréats suivent aussi deux cours à l’université dont ils
dépendent. L’un de ces cours est lié à l’histoire, la littérature ou la civilisation américaines. Les lauréats retenus pourront
ainsi développer une meilleure connaissance des États-Unis, contribuer à la promotion de la langue et de la culture
françaises, enrichir leurs compétences linguistiques, tester leur motivation pour l’enseignement et bénéficier, d’une riche
expérience académique, culturelle et professionnelle.
Critères d'éligibilité:
Être de nationalité française et célibataire;
Les candidats qui ne résident pas en France au moment du dépôt du dossier ne sont pas prioritaires;
Les candidats en 3ème année de licence LLCE anglais sont éligibles, tous les autres candidats doivent avoir
validé une licence au moment du dépôt des dossiers;
Avoir un niveau d’anglais correct (score minimum au TOEFL: 79 / IELTS : 6).
Critères de sélection:
Niveau et qualité des études effectuées;
Expérience pédagogique, bonne connaissance de la culture française, autonomie et créativité;
La plupart des institutions qui recrutent attendent des candidats qu'ils puissent s'adapter dans un milieu rural ou
dans une petite communauté urbaine.
Pour candidater:
En
ligne,
auprès
de
la
Commission
franco-américaine:
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/programme-fulbright-assistant-francais
Montant de la bourse:Frais de voyage, de visa, de séjour, frais d’inscription à l’université et assurance santé + bourse
mensuelle dont le montant est calculé en fonction du niveau de vie constaté dans le lieu d’affectation, pour une durée
de 9 mois (année académique 2021-2022).
Calendrier:
Date limite de dépôt des candidatures: le mardi 1er décembre 2020.
Sessions d'info virtuelles: lundi 26 octobre, 17h00 CET. Inscrivez-vous ici.
Pour plus d'informations sur le programme, consultez le site de la commission Fulbright:
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/programme-fulbright-assistant-francais
Contact: Céline Ouziel, chargée du programme Fulbright FLTA - ouziel@fulbright-france.org

15 octobre 2020
1 décembre 2020
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