Recherche

MEAE (MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES)

Bourses Fulbright
Les bourses Fulbright « Chercheurs » financent des projets de haut niveau pour des candidats désireux de
se rendre dans des institutions universitaires ou culturelles aux Etats-Unis et souhaitant développer des
coopérations avec leurs homologues américains.
Fondée en 1948, la Commission Fulbright franco-américaine permet à ses lauréats de réaliser leur projetaux
Etats-Unis ou en France et d’être pleinement acteurs du dialogue entre nos deux peuples. Elle est financée
conjointement par le gouvernement français, à travers le Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, et le gouvernement américain à travers le Département d'État.
Les lauréats Fulbright viennent de tous les domaines -artistique, économique, universitaire, scientifique, médiatique,…
Ils créent, innovent, entreprennent, découvrent. Ils font émerger de nouveaux territoires de la connaissance. Ils
contribuent à trouver des réponses aux défis de notre temps.
Les candidats qualifiés sont convoqués (par courrier électronique) à la Commission franco-américaine pour un entretien
en anglais et en français portant essentiellement sur leur projet d'études. Ces entretiens ont lieu au mois de mars. Une
expertise scientifique indépendante peut également être sollicitée. Pour plus d'informations sur les entretiens de
sélection, consultez notre FAQ pour les chercheurs.
Enfin, un comité de sélection binational se réunit pour décider de l’attribution définitive des bourses. Les résultats, quels
qui soient, sont communiqués aux intéressés fin avril (sous réserve d'approbation par le J. William Fulbright Foreign
Scholarship Board).
Avant de commencer votre dossier en ligne, veuillez télécharger et lire attentivement le guide d'instructions pour
les candidats français et la FAQ.
D u r é e
:
2
à
Disciplines
:
Tous
les
Nombre de bourses : de 4 à 6 et 1 bourse dédiée aux
Montant : de $2,710 à $3,145 par mois selon la localisation + avantages Fulbright
Dates du séjour : le départ doit être prévu entre le 1er août 2018 et le 1er mai 2019
C y c l e
2 0 1 7 - 2 0 1 8
Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018 (inclus)
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