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«  J’ai développé de nombreux contacts au 

cours de mon année à Columbia, qui me 

seront très certainement utiles par la suite. 

Le temps fort de mon séjour aura sans 

aucun doute été la remise des diplômes à 

Columbia, en présence de ma famille. La 

cérémonie était évidemment grandiose, et 

tout était fait pour émouvoir les familles et 

amis présents. En conclusion, le programme 

Fulbright a été pour moi une expérience 

extrêmement enrichissante. »  

-Agathe Demarais, Étudiante Fulbright en  
relations internationales à Columbia,  2008-

2009  

« This  has been the experience of a lifetime 

for me - a growing one - on a personal as 

well as on a professional level . »  

 -Marc Boime,  
Professeur d’échange 

Fulbright  à 
Warrensbourg High 
School, Missouri en 

échange avec Debbie 
Wilson. 2005-2006 

    

« Le fait d’avoir fait partie d’un 

programme aussi prestigieux m’a 

enseigné deux règles que j’appliquerai 

toute ma vie : toujours penser à 

développer et entretenir son réseau et 

toujours donner le meilleur de soi dans 

tout ce que l’on fait, sans se contenter 

de  la médiocrité. »  

- Nadia Bascarane, Assistante de 
français (FLTA) 2008-2009 

« Cette année n’a pas été seulement 

formidable du point de vue 

professionnel mais aussi du point de 

vue personnel. »  

-Antoine Chambaz, Fulbright 
chercheur en Mathématiques , UC 

Berkeley. 2008-2009 

« Le temps fort de mon séjour a été 

le Seminaire d’Enrichissement  à 

Miami, lors duquel j’ai rencontré 

des Fulbrighters de pays rarement 

représentés hors de leurs 

frontières, comme l’Irak ou 

l’Afghanistan. Ces rencontres ont 

été très émouvantes… » 

-Frédérique Camilleri, Étudiante 
Fulbright, double diplôme SIPA, 

Columbia University / Sciences Po 
2006-2007 

TEMOIGNAGES…... 

« The Fulbright Program completely fulfilled 

my expectations. The Jacobs School of Music 

is one of the most famous music schools in the 

United States of America, with many concert 

opportunities and renowned professors. I am 

very grateful to have worked with musicians 

of such international stature. Finally, I am very 

thankful for having been chosen for the 

Fulbright Program for this academic year 

2008-09, and I wish the next scholars as 

wonderful an experience as I have had.»          
-Emilie Jaulmes, Fulbright Student 
harpiste, Jacobs School of Music, lauréate 
2008-2009 
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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 notamment 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.  

 

Vous trouverez dans cette plaquette d’informations :  

1- Le programme des bourses offertes par la Commission franco-américaine / Fulbright Program, ainsi que les 

programmes de ses partenaires ; 

2- Les références d’autres organismes qui accordent des financements pour études ou recherche aux Etats-Unis. 

Pour toute information concernant les procédures d’admission, le choix des universités ou des centres de 

recherche aux Etats-Unis, contactez le :  

 

CENTRE EDUCATION USA 

tél. : 08.92.68.07.47 (0,34 € ttc/min) 

 

COMMISSION FRANCO-AMERICAINE D’ECHANGES UNIVERSITAIRES ET CULTURELS 

9, rue Chardin - 75016 PARIS 

site Internet : www.fulbright-france.org, rubrique « Centre Education USA » 

 

Services et horaires du Centre Education USA : 
- bibliothèque 
  du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00. Accès gratuit. 

 
- consultations individuelles avec une conseillère (20 € la consultation) 
 sur rendez-vous, appeler au 01.44.14.53.60. pour prendre RV. 

 
- parler avec une conseillère du Centre Education USA  par téléphone  
  de 14h00 à 17h00, du mardi au vendredi au 08.92.68.07.47 (0,34 € ttc/min). 
 

 

Les conseillères du centre Education USA de la Commission franco-américaine sont souvent amenées à 

intervenir à Paris et en province dans des conférences et réunions d’informations sur les études aux Etats-Unis. 

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter notre site Internet. 

 

N.B. : Le Centre est fermé au public tout le mois d’août ainsi que pendant les fêtes de fin d’année. 

FINANCER VOS ÉTUDES ou RECHERCHES aux ÉTATS-UNIS 
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PROCEDURE DE CANDIDATURE A UNE BOURSE  

DE LA COMMISSION FRANCO-AMERICAINE  

POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011 
 

 

 

 

 

Etape 1: Choisissez le programme qui vous convient 

Vous souhaitez étudier aux Etats-Unis? Faire des recherches? Enseigner comme assistant? Assister à un séminaire 

d’été ? Vérifiez le programme qui vous correspond. 

Cette brochure est organisée en fonction de trois publics distincts: les étudiants (1); les chercheurs, enseignants et 

professionnels (2); les institutions (3). 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 

 

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. 

Prenez rendez-vous avec l'une des conseillères du Centre Education USA ou téléphonez directement au 

08.92.68.07.47 (0,34 EUR ttc/min) du mardi au vendredi de 14h à 17h. 

 

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 lui-même est à rédiger en anglais. Prévoyez 

d’y accorder le soin requis. 

 

Les candidats à un poste d’assistant trouveront les informations sur notre site à la rubrique assistants de langue : 

www.fulbright-france.org et poseront leur candidature à l’adresse suivante :  

https://apply.embark.com/student/fulbright/flta/27/ 

 

Etudiants et doctorants trouveront l’information sur notre site à la rubrique étudiants : www.fulbright-france.org 

et poseront leur candidature en ligne à l’adresse suivante :  

https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20 

 

Enseignants, chercheurs, et professionnels posent leur candidature sur le site de notre agence partenaire 

www.cies.org.  

Les candidats à nos séminaires intensifs téléchargeront leur dossier sur notre site à la rubrique correspondante. 
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LISTE DES PROGRAMMES ET DATES LIMITES

Nom du programme Public 
Dates 

 limites 

Les séminaires d’été : ETUDIANTS (Bac+1 à Bac+3)  

Summer Institutes for Outstanding  
European Students 

A CONFIRMER A confirmer 

Summer Institute for Outstanding  
European Students in Education 

A CONFIRMER A confirmer 

   

Les postes d’assistants : ÉTUDIANTS (Bac+3 minimum)  

Programme Fulbright Assistants de 
français                 
 

Étudiants titulaires d'une licence au moment de leur départ
(Tous domaines) Postes dans le primaire, le secondaire ou le 
supérieur. 

01/12/2010 

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

Étudiant(e) de moins de 23 ans (Tous domaines) 15/02/2011 

Les séjours d’études ou de re-
cherche : ÉTUDIANTS (Niveau Master ou Doctorat)  

Programme Fulbright étudiants 

+ Fondations privées partenaires 

Étudiants, artistes (Tous domaines sauf sciences exactes, ingé-
nierie, médecine)  

1/12/2010 

Programme Fulbright doctorants 

+ Fondations privées partenaires 
Doctorants inscrits en thèse en France. Tous domaines. 1/02/2011 

Programme Fulbright Science and 

Technology 

Étudiants scientifiques ou ingénieurs souhaitant préparer un 
doctorat aux États-Unis  

A préciser 

  CHERCHEURS / PROFESSIONNELS  

Programme Fulbright Chercheurs 

(Cadre général) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires, enseignants universi-
taires titulaires, (Tous domaines ) 

1/02/2011 

Programme Chercheurs 

Alsace / Fulbright 

(cadre régional) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires travaillant dans un éta-
blissement de la région Alsace sur des thématiques de recher-
che prioritaires de la région 

1/02/2011 
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Nom du programme Public 
Dates  
limites 

  CHERCHEURS / PROFESSIONNELS (suite)  

Programme Chercheurs  
Aquitaine / Fulbright 
 (Cadre régional) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires travaillant dans un établisse-
ment de la région Aquitaine sur des thématiques de recherche prioritai-
res de la région. 

1/02/2011 

Programme Chercheurs  
Nord Pas-de-Calais / Fulbright 
(Cadre régional) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires travaillant dans un établisse-
ment de la région Nord Pas-de-Calais sur des thématiques de recherche 
prioritaires de la région. 

1/02/2011 

Fulbright / Schuman Program 
(Cadre européen) 

Chercheurs, professionnels spécialistes de l'Union européenne et des 
rapports entre l'UE et les Etats-Unis; 

Fév. 2011  
(À préciser) 

  ENSEIGNANTS DU SUPERIEUR   

Study of the US Institutes 
Enseignants du supérieur, chargés de cours en littérature ou civilisation 
américaines. 

06/11/2010 

Fulbright Scholar in Residence 
Maîtres de conférences, professeurs ou chercheurs, capables de donner 
des cours en anglais au niveau undergraduate. Pour donner des cours 
dans des institutions américaines de petite ou moyenne taille. 

Mars 2011 
(À préciser) 

  ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE   

Teachers in Training 
Professeurs stagiaires, étudiants en M1 et M2, désireux de faire un sta-
ge d’enseignement aux États-Unis. Disciplines éligibles : Histoire, géo-
graphie, physique-chimie, éducation physique et sportive. 

Fin octobre 
2010 

(à confirmer) 

Fulbright Exchange Teachers 
Enseignants d'anglais titulaires dans un établissement public du second 
degré désireux d’enseigner le français pendant une année scolaire aux 
Etats-Unis. Echange de poste avec un collègue américain. 

31/01/2011 

Study of the US Seminar for Sec-
ondary School Educators 

Enseignants du secondaire, avec un très bon niveau d'anglais, désireux 
de renforcer leur enseignement sur la culture et la civilisation américai-
nes. 

06/11/2010 

  INSTITUTIONS  

Chaire Tocqueville/ Fulbright 
Institutions désireuses d'accueillir la chaire de prestige Fulbright / Toc-
queville. Tous domaines. Dossier institutionnel à joindre à la candidatu-
re du chercheur américain. 

01/08/2011 

Fulbright Specialist 
Institutions désireuses d'accueillir un chercheur américain pour un en-
seignement d'une durée de 2 à 6 semaines. Tous domaines. 

Toute l'an-
née 

Fulbright Intercountry Lecturing 
Program 

Institutions désireuses d'accueillir un chercheur Fulbright américain en 
résidence en Europe pour un colloque ou une conférence  
(Tous domaines) 

10/2010 à 
04/2011 
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Niveau Bac+1, Bac+2/3 : les séminaires d’été 
 
Summer Institute for Outstanding European Students ** 

 
 

** Sous réserve de confirmation 

 

 

 

Descriptif Séminaire intensif d’initiation au leadership et de développement des compétences 

de communication en anglais avec des jeunes européens de huit pays différents.  

Rencontre d’acteurs de la vie associative et participation à des activités bénévoles 
afin de mieux saisir la notion d’engagement citoyen aux États-Unis. Les séminaires 
se sont déroulés à Drexel University, PA, et Bentley College, MA, en 2010. 

Domaines Tous les domaines d’études 

Public Étudiant(e) entre 18 et 20 ans inscrit(e) en 1ère ou 2ème année dans un établisse-

ment d’enseignement supérieur français. La Commission recherche des profils sus-

ceptibles de représenter la diversité française. 

Nombre  8 bourses 

Durée 5 semaines : de juillet à août 

Critères - Nationalité française (binationaux franco-américains non éligibles) 

- Bon niveau d’anglais  

- Potentiel de leader  

- Bons résultats scolaires 

- S’engager à poursuivre ses études en France à l’automne qui suit le séminaire  

- N’avoir jamais/très peu 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’État américain (Valeur indicative du séjour : environ  
12 000 $.) 

Processus de  
Sélection 

Date limite de dépôt du dossier de candidature: à confirmer 

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 :  

www.fulbright-france.org 

Contact  Amelle Guezoun : aguezoun@fulbright-france.org  
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Descriptif Séminaire intensif consacré au système éducatif aux États-Unis, aux formes de l’en-
gagement citoyen, au management de la diversité . 
Le séminaire a eu lieu à Eastern Washington University, WA en 2010. 

Domaines Tous domaines. 

Public Étudiants ayant validé deux années d’études supérieures, inscrits en préparation aux 
concours de recrutement de l’éducation nationale et /ou en Écoles normales supé-
rieures, étudiants pouvant justifier de leur intérêt pour la mise en œuvre des politi-
ques publiques en matière d’éducation. 

Nombre  2 bourses 

Durée 5 semaines : de juillet à août 

Critères - Intérêt pour les questions liées à l’éducation, notamment le management de la di-
versité ; 

- Nationalité française (binationaux franco-américains non éligibles) 
- Bon niveau d’anglais  
- Aspiration à devenir un décideur dans le domaine de l’éducation.  
- Bons résultats scolaires 
- S’engager à poursuivre ses études en France à l’automne suivant le séminaire  
- N’avoir jamais/très peu voyagé aux États-Unis 
- S’engager à participer au programme dans son intégralité 
- Des expériences probantes dans le domaine éducatif constituent un atout impor-
tant 

Montant Tous les frais de transport, de visa, d’hébergement et de formation sont pris en 
charge par le Département d’État américain.  
(Valeur indicative du séjour : environ 12 000$ ) 

Processus de          
Sélection 

Date limite de dépôt du dossier de candidature: à confirmer 
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 : www.fulbright-france.org 

Contact  Amelle Guezoun : aguezoun@fulbright-france.org  

Niveau Bac+3 :  
 

Summer Institute for Outstanding European Students in Education** 

** Sous réserve de confirmation 
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Niveau Bac+3 :  
 

Programme Fulbright  assistants de français (FLTA) 

Descriptif Postes d’assistants de langue française dans les universités et dans quelques écoles publi-
ques américaines primaires ou secondaires. Opportunité de suivre des cours à l’universi-
té.  
Le but de ce programme est de développer une meilleure connaissance des États-Unis, de 
contribuer à la promotion de la langue française, et de bénéficier d’une expérience pro-
fessionnalisante à l’étranger. 

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 (tous domaines) avant le départ prévu pour les États-Unis ; 
- Très bon niveau d’anglais ; vérifié lors d’un entretien à la Commission franco-
américaine et / ou par le passage du TOEFL. 
- Prêt(e) à accepter le poste proposé, quelle que soit la région où le candidat sera affecté. 

Nombre  35/37 bourses (30 dans le supérieur, 5/7 dans le primaire et secondaire) 

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

Critères - Le/la candidat(e) idéal(e) est enthousiaste, dynamique et doit témoigner de sa connais-
sance de la langue et de la culture françaises. Il/Elle doit être ouvert(e) et/ou prêt(e) à 
s’impliquer dans les activités de la communauté locale.  
- Une formation FLE (Français Langue Étrangère) et un intérêt marqué pour l’enseigne-
ment et/ou pour les études américaines constitueront des atouts importants mais pas 
indispensables pour poser sa candidature. 

Montant -Les frais de voyage, de visa et assurance santé sont pris en charge par la Commission et 
le Département d’Etat. 
-L’Université d’accueil offre l’inscription aux cours, la pension complète et verse une allo-
cation mensuelle éventuellement complétée par la Commission franco-américaine. 
-L’école primaire ou secondaire offre la gratuité des cours à l’université et éventuelle-
ment une allocation mensuelle complétée par la Commission franco-américaine. Le total 
de ces prestations en nature ou en espèces est de l’ordre du 17 à 20,000$ par candidat. 
L’offre couvre l’intégralité des besoins du lauréat. Aucun étudiant ne doit renoncer au 
programme pour des raisons financières. 

Processus 
de        
sélection 

Date limite de dépôt du dossier complet : 1er décembre 2010. 
Candidature en ligne à : https://apply.embark.com/student/fulbright/flta/27 
 
Ouverture des candidatures : juillet 2010 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent consulter le site de la Commission franco-
américaine pour télécharger le guide de candidature :  www.fulbright-france.org 

Contact Céline Ouziel : ouziel@fulbright-france.org 
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Niveau Bac+3 : 
 

Bourse Guy Carlet– Levy Despas  

Domaines Économie, science politique, histoire, sociologie, philosophie, littérature, études américai-

nes, linguistique, etc. 

Public Un jeune étudiant ou une jeune étudiante titulaire d’une licence. 

Nombre  1 bourse  

Critères - Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles) 

- Etudiants titulaires d’une licence.  

- Très bon niveau de français exigé.  

- Goût pour l’enseignement 

Montant Hébergement et repas gratuits ; gratuité des cours suivis à Amherst College et/ou à la Uni-

versity of Massachusetts—Amherst 

Processus de       

sélection 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2011 

- Candidature auprès de la Commission franco-américaine 

- Entretien à la Commission avec des anciens du programme 

Dossier de candidature à télécharger sur le site de la Commission franco-américaine.  

www.fulbright-france.org 

Contact : Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

Descriptif Poste d’assistant de français à Amherst College dans le Massachusetts 

(www.amherst.edu) 

Durée Une année académique 

TEMOIGNAGES : « Ce séjour américain fut vraiment un tour-

nant majeur dans mon existence, et je ne crierai jamais assez 

fort l'immense gratitude que j'éprouve pour Fulbright Paris, qui 

a rendu cette aventure extrêmement riche possible. J'ai énormé-

ment changé: ce séjour fut si riche qu'il ne           

pouvait en être autrement ». 

—Pierre Brackman, Amherst College 2007-2008  
En photo à droite avec François Steeg, à gauche, 
(président du comité de sélection de la fondation Carlet-
Levy-Despas).  
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*Pour les étudiants en sciences exactes voir Bourses Monahan (page 21) et Bourses doctorales (page 17)  
 

Descriptif Bourses pour des projets d’études aux Etats-Unis au niveau  graduate (Master, Ph.D). Les candidats choi-
sissent eux-mêmes leur institution d’accueil. 

Domaines Tous domaines sauf sciences exactes, ingénierie, médecine*. 

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 PhD). Artis-
tes faisant état de trois années d’études supérieures validées ou l’équivalent professionnel.   

Nombre  12 à 15 bourses 

Durée Une année académique (9 mois). 

Montant Selon nature du projet: Degree-seeking candidates (Master ou PhD), Artistes : 20 000$ maximum 

Processus 
de      
sélection 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er décembre 2010 
Candidature en ligne : https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ 
Si vous êtes également candidat à l’une des bourses privées administrées par la Commission franco-
américaine, veuillez l’indiquer à la rubrique 36 du dossier de candidature Fulbright. 
Une fois que vous avez soumis votre candidature auprès de notre agence américaine partenaire, veuillez 
imprimer votre dossier et nous l’envoyer avec une photo à l’adresse ci-dessous avec les autres annexes 
précisées sur le site : www.fulbright-france.org 
Commission franco-américaine 
Programme Fulbright étudiant 
9 rue Chardin 
75016 PARIS 
 

Une présélection des candidatures est effectuée sur dossier. Suite à ce premier examen, les candidats 
retenus sont convoqués (par courrier électronique) devant un comité ad hoc pour un entretien en an-
glais et en français portant essentiellement sur leurs motivations. Ces entretiens ont lieu entre janvier et 
mars. Un comité de sélection binational se réunit enfin pour décider de l’attribution définitive des bour-
ses. Les résultats sont communiqués aux intéressés au mois de mai suivant. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

Critères Les critères de sélection sont les suivants :    
-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 activés extra-universitaires. 
-Niveau d’anglais (TOEFL exigé : 92-93 pour le  TOEFL Internet-Based Test) ; 
-Nationalité française ; 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. 
N.B. : Les bourses Fulbright ne sont pas accordées sur des critères de ressources. 

Niveau graduate : les séjours d’études 
 

Le programme Fulbright classique   
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Domaines Tous domaines y compris sciences exactes. 

Public Doctorants inscrits en thèse en France (ou effectuant une thèse en co-tutelle) et qui souhaitent ef-
fectuer des recherches aux Etats-Unis. 

Nombre  Entre 20 et 25 bourses. 

Durée De 2 à 12 mois. 

Critères Les critères de sélection sont les suivants :    
-niveau et qualité des recherches effectuées ; 
-personnalité du candidat telle qu'elle ressort des lettres de référence et des activés extra-
universitaires ; 
- intérêt et précision du projet de recherche  aux États-Unis. L'exposé des motivations du candidat 
constitue un élément essentiel du dossier de candidature ; 
-lettres de recommandation ; 
-Choix de l’ institution américaine ; 
-niveau d’anglais (TOEFL exigé : 92-93 pour le  TOEFL Internet-Based Test) ; 
-Nationalité française ; les ressortissants de l’Union européenne sont éligibles au programme Ful-
bright 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. 
N.B. : Les bourses Fulbright ne sont pas accordées sur des critères de ressources.  

Montant Selon nature du projet: entre 1 200$ et 2 000$ par mois plus allocation forfaitaire de voyage. 

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

Processus de       

sélection 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2011 
Candidature en ligne : https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ 
Si vous êtes également candidat à l’une des bourses privées administrées par la Commission fran-
co-américaine, veuillez l’indiquer à la rubrique 36 du dossier de candidature Fulbright. 
Une fois que vous avez soumis votre candidature auprès de notre agence américaine partenaire, 
veuillez imprimer votre dossier et nous l’envoyer avec une photo et avec les autres annexes préci-
sées sur la site : www.fulbright-France.org à l’adresse ci-dessous : 
Commission franco-américaine 
Programme Fulbright étudiant 
9 rue Chardin 
75016 PARIS 
 

Une présélection des candidatures est effectuée sur dossier. Comme suite à ce premier examen, les 
candidats retenus sont convoqués (par courrier électronique) devant un comité ad hoc pour un en-
tretien en anglais et en français portant essentiellement sur leurs motivations. Ces entretiens ont 
lieu entre janvier et mars. Un comité de sélection binational se réunit enfin pour décider de l’attri-
bution définitive des bourses.            
Les résultats sont communiqués aux intéressés au mois de mai suivant 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

Niveau doctorat : les séjours de recherche 

Le programme Fulbright doctorants  
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Niveau doctorat : Inscription à un PhD 

Le programme Fulbright Science and Technology  

(candidature 2011—séjour à partir de l’automne 2012) 

Domaines - Aéronautique et Astronomie                          - Sciences atmosphériques                                                               
- Sciences des matériaux                                    - Mathématiques 
- Neurosciences et sciences cognitives            - Océanographie 
- Physique                                                              - Biologie 
- Chimie                                                                 - Géologie et sciences de la Terre  
- Science des planètes                                         - Sciences et ingénierie de l'information               
- Informatique                                                      - Ingénierie et sciences de l'environnement                                  
- Ingénierie électrique, chimique, civile, 
  mécanique, et pétrochimique  

Conditions Les candidats doivent être de nationalité française ;  titulaire d'un diplôme de niveau Master au 1er  
août 2011 avoir un bon niveau d'anglais vérifié par le test TOEFL (ou autre test équivalent) avec un 
score minimum de 92-93 iBT.  
Les étudiants qui se trouvent déjà aux Etats-Unis ou qui ont la double nationalité ne sont pas éligi-
bles. 

Nombre  40 étudiants citoyens des pays dans lesquels le programme Fulbright est administré. 

1 étudiant français au plus. 

Durée La bourse est attribuée pour 3 années. Au terme de ces 3 années, il est demandé aux universités 
d'accueil, qui seront choisies par les autorités américaines en fonction du profil des candidats rete-
nus, de prendre en charge les coûts supplémentaires éventuels jusqu'à l'obtention du doctorat. 

Montant Les lauréats sont exemptés des frais d'inscription à l'université (tuition) et reçoivent une allocation 
mensuelle pendant 36 mois. 
Autres bénéfices liés à la bourse : 
- assurance santé 
- allocation pour l'achat de livres et de matériels 
- allocation de recherche 
- allocation pour participer à des conférences professionnelles 
- allocation de voyage et pour participer à des activités d'enrichissement culturel 

Processus de      

sélection 

Les candidats doivent remplir un dossier en ligne sur le site suivant : 
https://apply.embark.com/student/fulbright/international 
Les candidats de nationalité française doivent ensuite envoyer une copie papier du dossier accompa-
gnée des pièces jointes demandées à l'adresse suivante: 
 

Commission franco-américaine 
Programme " Fulbright International Science and Technology " 
9, rue Chardin 
75016 PARIS 
Date limite de dépôt des candidatures : mai 2011 (à préciser) 
 

La Commission franco-américaine recommandera deux dossiers pour la France. La sélection finale 
sera faite aux États-Unis parmi les candidats recommandés par l'ensemble des pays participant au 
programme.  
 

Les résultats des sélections seront communiqués: en septembre 2011 (à préciser) 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 
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Tous Domaines 
 

 

 

 

Bourses d’études de nos partenaires 
En dehors des bourses qu'elle attribue sur son propre budget, la Commission franco-américaine est 
chargée par plusieurs fondations, associations et organismes privés d'effectuer une présélection des 
candidatures. Les critères d’éligibilité et le processus de sélection sont également décrits sur notre 
site Internet à l’adresse suivante : www.fulbright-france.org 
Si vous souhaitez poser votre candidature à une ou plusieurs de ces bourses, il vous suffit de l’indi-
quer dans votre dossier Fulbright à la rubrique 36.  
Date de dépôt des dossiers : 1er décembre pour les étudiants ; 1er février pour les doctorants 

Domaines Tous domaines sauf sciences exactes. 
Artistes. 
La Fondation encourage les projets susceptibles de favoriser une meilleure connaissan-
ce des Etats-Unis en France.  

Public Etudiants souhaitant préparer un diplôme américain et/ou doctorants régulièrement 

inscrits (« enrolled ») dans une université américaine pendant une année académique, 

artistes admis dans un programme annuel. 

Nombre de bourses 6 à 8 bourses d’une année académique (9 mois) 

Critères Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles), bon niveau d’anglais, un 

bon dossier académique, admission dans une université américaine, qualités de lea-

dership 

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

Processus de         
sélection 

Les candidatures sont faites auprès de la Commission qui transmet les dossiers quali-

fiés  au jury de la fondation Lurcy. La sélection finale prévoit un second entretien avec 

ce jury, généralement au mois de mai/avril. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

    Fondation George Lurcy  
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**Au moment où nous imprimons cette brochure nous n’avons pas de certitude que cette bourse sera reconduite.  

Tous les Domaines Représentés à Harvard  

Harvard Club de France

 

  

Domaines Tous domaines 

Public Étudiants (possédant un diplôme sanctionnant 3 années d'études supérieures au mo-
ment du dépôt de candidature) dont les parents ou les grands-parents ont participé aux 
mouvements de Résistance pendant la seconde guerre mondiale 

Nombre de bourses 1 à 3 selon fonds disponibles 

Critères Nationalité française (binationaux franco-américains éligibles), candidats à un Master’s 

degree ou à un Ph.D. 

Montant Entre 2 000 $ et 12 000 $  

Processus de           

sélection 

Candidature auprès de la Commission, présélection effectuée par la Commission sur en-
tretien, sélection finale par l’IIE à New York. 
Pas d’entretien complémentaire. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

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 Admission à Harvard, nécessité financière, excellence 

Montant Variable en fonction des besoins du candidat 

Processus de      
  sélection 

La Commission transmet au Harvard Club de France les dossiers des candidats  admis à 
Harvard. La sélection finale prévoit un entretien complémentaire avec le jury du Har-
vard Club de France, généralement en mai/juin après la communication des décisions 
d’admission. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

    Bourse Leonora Lindsley ** 
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Fondation Arthur Sachs  

 
 
 
Sciences Exactes (Fondation Monahan) 
Bourse de la fondation Monahan (étudiants)  

 

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

Public Etudiants (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 $; deux bourses couvrant l’intégralité des frais d’études) 

Processus de       
 sélection 

Les candidatures sont faites auprès de la Commission qui transmet les dossiers des can-
didats admis à Harvard au jury des bourses Sachs. La sélection finale prévoit un entre-
tien de présélection puis un entretien de sélection finale avec ce jury, généralement en 
mai/juin après la communication des décisions d’admission. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

Domaines Physique, Chimie, Mathématiques, Sciences de l’Environnement  

Public Etudiants niveau Master 2. Les élèves des écoles d’ingénieurs sont éligibles si leur pro-
jet d’étude ou de recherche correspond aux domaines précités.  

Nombre de bourses 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 50,000 euros maximum, selon les contraintes budgétaires individuelles. 

Processus de        
sélection 

À partir des dossiers présélectionnés par la Commission franco-américaine, sélection 
finale par la Fondation Monahan, entretien complémentaire à prévoir, généralement 
au mois d’avril ou mai.. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 1er décembre 2010 pour les étudiants ; 1er février 
pour les doctorants 
Dossier à télécharger sur : www.fulbright-france.org   

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 
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Droit (LL.M.) 
 

      Bourse Herbert - Smith  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines Droit des affaires, droit fiscal international 

Public Juristes, droit des affaires, minimum M1 (Master fortement recommandé), expérience 
professionnelle d’au moins deux ans appréciée, diplôme d’une grande école égale-
ment apprécié 

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 10 000 € 

Processus de         
sélection 

Sur dossier de la Commission franco-américaine, entretien individuel, sélection finale 
par Herbert-Smith  sur recommandation de la Commission, entretien complémentaire 
à prévoir, généralement en mai ou juin. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 
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II. PROGRAMMES POUR CHERCHEURS ET PROFESSIONNELS 
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II. 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  étudiant. 

 
Programme Fulbright et Fondations Partenaires : Chercheurs 
 
Cadre général 

Domaines Tous domaines  
Priorité sera donnée aux projets portant sur les États-Unis, dans une dimension 
comparative ou non. 
Les projets en sciences exactes doivent obligatoirement être pluridisciplinaire. 
Les dossiers des médecins seront transmis à la Fondation Monahan. 

Conditions -Être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne ; 
-Posséder un doctorat, une habilitation à diriger des recherches, 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 pen-
dant 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 éli-
gibles aux bourses de la Commission franco-américaine. 
 
Les bourses de la Commission franco-américaine ne sont pas renouvelables. 

Nombre de 
bourses 

Variable 

Durée De 2 à 6 mois 
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Critères Les bourses de la Commission franco-américaine sont accordées chaque année dans 
le cadre d'une compétition nationale. Les critères de sélection sont les  
suivants:  
-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’in-
térêt de l’institution d’accueil pour le projet proposé doivent faire l’objet d’une pré-
sentation 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. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

Processus de   

sélection 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2011 

 

Dossier à remplir en ligne www.fulbright-france.org. 
 

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 entre-
tiens ont lieu au mois de mars. Parallèlement à l’entretien, une expertise scientifique in-
dépendante est également sollicitée. Enfin, un comité de sélection binational se réunit 
pour décider de l’attribution définitive des bourses. Les résultats sont communiqués aux 
intéressés au mois de mai suivant. 

Montant Bourses individuelles d'environ 2 500$ par mois, plus une allocation forfaitaire de 
voyage. Attention: le jury peut, dans certains cas, n'attribuer qu'un financement par-
tiel. Les candidats ayant déjà un financement mais désireux d'obtenir le statut de 
boursier Fulbright peuvent demander une simple bourse de voyage ("Bourse Honorifi-
que" 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 

TEMOIGNAGES : « Non seulement, j’ai pu enrichir mon champ d’expertise de compétences 

nouvelles, pour lesquelles il existe peu de spécialistes en France, mais j’ai aussi eu l’immen-

se opportunité de rencontrer des personnalités scientifiques éminentes. Boston regroupe 

en effet une communauté scientifique extrêmement riche, qui rend possible des interac-

tions plus difficiles à établir depuis la France. Pour cela, mon séjour aux Etats-Unis s’est 

révélé aller bien au-delà de mes espérances. » - Emmanuelle Boloix, Laboratoire de Neu-
rosciences Fonctionnelles et Pathologies, Université Lille2-Department of Brain and Cogni-
tive Sciences– MIT. Programme Fulbright-Nord Pas de Calais, 2007-2008 
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Fulbright Scholar Program : Cadre Régional  

Alsace / Fulbright  
 

 

Domaines Les domaines de recrutement concernent spécifiquement les thèmes prioritaires soutenus 

par la Région Alsace et l’Etat sur le territoire régional et en particulier (mais de manière non 

exclusive) les secteurs biomatériaux et imagerie médicale.  

Conditions 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 Alsa-
ce ; 
Avoir une bonne connaissance de l’anglais ; 
Etre officiellement invité(e) par une université ou un centre de recherche américain dont re-
lève 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 éligi-
bles aux bourses Fulbright (cf. « Règlements d’immigration applicables aux boursiers Ful-
bright » en annexe de cette brochure). 
 
Les candidats ayant déjà commencé leurs recherches aux États-Unis ne sont pas éligibles. 
Les bourses sont attribués pour une année académique maximum et ne sont pas renouvela-
bles. 

Nombre  1 ou 2 bourses 

Durée De 6 à 12 mois maximum 

Critères Les mêmes que pour les autres bourses de recherche  
Intérêt du projet pour la région Alsace 
Garantie d’une réinsertion dans une institution de la région Alsace 

Montant Environ 2 500$ par mois plus allocation forfaitaire de voyage. 

Processus 
de  
sélection 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2011 
Dossier à remplir en ligne. www.fulbright-france.org 
 
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 indépendan-
te est également sollicitée. Enfin, un comité de sélection binational se réunit pour décider de 
l’attribution définitive des bourses. Les résultats sont communiqués aux intéressés au mois 
de mai suivant. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 
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Fulbright Scholar Program : Cadre Régional  

Aquitaine / Fulbright  

Domaines Tous domaines liés aux priorités de la recherche en région et plus particulièrement (mais 
pas exclusivement) : génomique fonctionnelle, sciences de la vigne et du vin, interface bio-
logie/chimie, matériaux, forêt / bois / papier, identité / citoyenneté, nouvelles gouvernan-
ces.  

Conditions - 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  
  Aquitaine ; 
- 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 éligi-
bles aux bourses Fulbright (cf. « Règlements d’immigration applicables aux boursiers Ful-
bright » 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 

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

Critères Les mêmes que pour les autres bourses de recherche . 
Intérêt du projet pour la région Aquitaine ; 
Garantie d’une réinsertion dans une institution de la région Aquitaine 

Montant Bourses individuelles d’environ 2 500$ par mois, plus allocation de voyage forfaitaire. 

Processus de 
sélection 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février  2011 
Dossier à remplir en ligne: www.fulbright-france.org. 
 

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 entre-
tiens ont lieu au mois de mars. Parallèlement à l’entretien, une expertise scientifique indé-
pendante est également sollicitée. Enfin, un comité de sélection binational se réunit pour 
décider de l’attribution définitive des bourses. Les résultats sont communiqués aux intéres-
sés au mois de mai suivant. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 
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Domaines Tous domaines liés aux priorités de la recherche en région et plus particulièrement : 
1. Biologie, santé et ses interfaces avec la physique, la chimie, les mathématiques et l’infor-
matique ; 
2. Technologies avancées de l’information et la communication ; 
3. Sciences de l’homme et de la société. 

Conditions - 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  
   Nord-Pas de Calais ; 
- 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 éligi-
bles aux bourses Fulbright (cf. « Règlements d’immigration applicables aux boursiers Ful-
bright » 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 

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

Critères Les mêmes que pour les autres bourses de recherche  
Intérêt du projet pour la région Nord – Pas-de-Calais ; 
Garantie d’une réinsertion dans une institution de la région Nord – Pas-de-Calais  

Montant Environ 2 500 $ par mois, plus allocation forfaitaire du voyage. 

Processus de 

sélection 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2011 
Dossier à remplir en ligne: www.fulbright-france.org 

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 entre-
tiens ont lieu au mois de mars. Parallèlement à l’entretien, une expertise scientifique indé-
pendante est également sollicitée. Enfin, un comité de sélection binational se réunit pour 
décider de l’attribution définitive des bourses. Les résultats sont communiqués aux intéres-
sés au mois de mai suivant. 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

 

Fulbright Scholar Program : Cadre Régional  

Nord Pas-de-Calais / Fulbright  
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 Fulbright-Schuman Program 

WHAT IS THE 

FULBRIGHT-

SCHUMAN  

PROGRAM? 

The Fulbright-Schuman Program, financed by the U.S. Department of State and the 

Directorate-General for Education and Culture of the European Commission, 

awards grants to citizens of the U.S. and EU  Member States to further understan-

ding of the EU and to promote U.S.-EU relations. The Fulbright-Schuman Program is 

administered by the Commission for Educational Exchange between the U.S., Bel-

gium and Luxembourg. 

AREAS OF  

INTEREST 

Grants are awarded to EU citizens to study, research or lecture at universities or 
institutions in the United States on the development of the EU, EU policies, and the 
U.S.-EU transatlantic agenda. 
Project proposals should focus on comparative perspectives on issues of common 
concern (either transatlantic or with reference to EU policy). Proposals may ad-
dress topics such as internal and external security, peace keeping, the EU and NA-
TO, justice and home affairs, finance, trade, human rights, agricultural and environ-
mental policies, energy, asylum, human trafficking, development, and EU enlarge-
ment. This list of topics is indicative, not exhaustive. 
N.B. Areas of study must relate to EU competencies and not merely Europe or 
countries of Europe. 
See below for a new Fulbright-Schuman program for professionals in International 
Education. 

TYPES OF 

GRANTS 

• Grants for Research or University Study 

• Grants for Professionals in International Education 

• EU Scholar in Residence Program 

GRANTS FOR  

POST-DOCTORAL 

RESEARCH or 

UNIVERSITY  

LECTURING or 

PRE-DOCTORAL 

RESEARCH or 

GRADUATE  

STUDY 

Twenty-two awards will be made available for EU professionals, including profes-
sionals in training (decision-makers, policy-makers, individuals in industry, the me-
dia, politics, academia, and public administration) from any of the Member States 
for an average duration of 4 months to conduct pre-doctoral study, post-doctoral 
research or university lecturing in the United States at an accredited university, vo-
cational training/professional institution providing training at the post-secondary 
level, or at an independent research center. 

Candidates must have significant academic or professional experience in at least 2 
Member States of the EU, 2 years of relevant experience beyond the Bachelor’s 
degree, and must be proficient in English. 

Grants are for a minimum period of 3 months, maximum 1 academic year, with 
preference being given to projects of 4 months’ duration. Students without a PhD 
must stay for a minimum of 6 months. 

GRANTS FOR 

PROFESSIONALS 

IN INTERNATIO-

NAL EDUCATION 

Grants are also available for professionals in international education administration 
from European universities (e.g., international exchange professionals; study 
abroad; or admissions officers) to work in similar offices in the U.S. 
Candidates are responsible for arranging their own placement and do not need to 
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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 maximum 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. 

Processus de       

sélection 

À partir des dossiers présélectionnés par la Commission franco-américaine, sélec-
tion finale par la Fondation Monahan, entretien complémentaire à prévoir, habi-
tuellement en avril ou mai. 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2011 
Dossier à télécharger sur : www.fulbright-france.org   

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

Fondation Monahan : Bourses de recherche en médecine 

 hold  a PhD. Grants are for a minimum period of 2 months and a maximum period 

of 4 months. 

EU SCHOLAR IN 

RESIDENCE  

PROGRAM 

At least three one-semester awards for post-doctoral lecturing on EU affairs at se-
lected U.S. universities.  
Successful candidates will be placed in an appropriate institution. 
Detailed information on the U.S. universities requesting an EU Scholar-in-Residence 
is available in December each year from the Fulbright Commission. Grants are for 
one semester of 3-4 months. 

VALUE OF 

AWARD 

A monthly stipend of $3,000, an allowance of $3,000 for travel and relocation 

costs, and health and accident insurance. The maximum grant to any one candidate 

is set at $30,000. 

APPLICATION 

DEADLINES 

-Preliminary Application Deadline February 1 
-Final Application Deadline March 1 
For more information please consult: http://www.fulbrightschuman.eu 
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1913_en.htm 

CONTACT In Belgium : adviser@fulbright.be 

In France: speyrichou@fulbright-france.org 
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** Sous réserve de confirmation 

 

 

Study of the US Institutes (Séminaires d’été pour enseignants du supérieur)** 

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’enseigne-
ment supérieur américain. L’établissement d’accueil est choisi par un appel d’offre lan-
cé 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 

Dossier à constituer auprès de la Commission, sélection finale aux Etats-Unis 
Date limite : habituellement mars  

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 

Domaines 8 ou 9 instituts thématiques sont proposés sur les aspects culturels, artistiques, politiques, 
sociaux, juridiques, etc., de la civilisation américaine  

Conditions Etre de nationalité française ; 
Etre enseignant dans un établissement d’enseignement supérieur, chargé de cours en civili-
sation américaine ou sur le point de développer un cursus en civilisation américaine ou tra-
vailler 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 mi-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 candi-
dats présélectionnés à un entretien et recommande un(e) candidat(e) par institut. La sélec-
tion finale est faite, tous pays confondus, par le Département d’Etat américain. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 6 novembre 2010 

Contact Amelle Guezoun : aguezoun@fulbright-france.org 



FINANCER VOS  ÉTUDES ou RECHERCHES aux ÉTATS-UNIS 

Enseignants du Secondaire  
Teachers in Training    

Description Stages de 3 mois d’enseignement de disciplines non linguistiques aux États-Unis. Programme 
d’échange à vocation académique et professionnelle, dans le domaine de la formation initiale 
des enseignants. L’objectif du programme est de favoriser l’échange de connaissances entre 
les systèmes éducatifs français et américain.  
Université d’accueil aux États-Unis : Université d’Akron, Ohio. 

Conditions L’appel à candidatures est ouvert à des professeurs stagiaires certifiés ou agrégés et à des 
étudiants en M1 et M2 dont la discipline est : l’histoire géographie, l’éducation physique et 
sportive (EPS) ou la physique chimie . 

Durée 3 mois : de février à avril 2011 

Montant Le coût du séjour aux Etats-Unis sera intégralement pris en charge par le Ministère de l’édu-
cation nationale et le Département d’Etat américain.  

Contact Amelle Guezoun : aguezoun@fulbright-france.org 

Echanges Poste pour Poste de Professeurs d’anglais  

Conditions Etre enseignant d’anglais certifié ou agrégé et exerçant depuis au moins deux ans dans un 
établissement public du second degré ; 
Exercer des fonctions à plein temps pendant l’année d’échange ; 
Ne pas présenter simultanément une demande de mutation ou de détachement ; 
Ne pas avoir participé à ce programme dans les cinq dernières années. 
Les enseignants des académies ayant signé des accords de partenariat avec des états amé-
ricains sont encouragés vivement à poser leur candidature. 

Nombre Max. 10 bourses 

Durée Une année scolaire 

Montant Maintien du salaire français, plus allocation complémentaire du ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (1 200 euros) 
Bourse de voyage Fulbright offerte par la Commission franco-américaine. (1 200 euros) 

Processus de       
sélection 

Les modalités de dépôt de candidatures seront précisées par le BOEN consacré aux échan-
ges internationaux qui paraîtra à l’automne 2010 et sur le site de l’agence CIEP www.ciep.fr 
rubrique « échange poste pour poste ». Les candidats doivent remplir deux dossiers dis-
tincts : un, en français, auprès du CIEP et qui transitera par la voie hiérarchique, un autre, 
en anglais, auprès de la Commission franco-américaine, directement adressé à la Commis-
sion. (www.fulbright-france.org) 
Ouverture des candidatures : septembre 2010  
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2011 

Contact Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org 
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Study of the US Institutes for Secondary School Educators** 

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 Nous contacter 

Durée 6 semaines entre fin juin et août 2011 

Lieux University of Illinois à Chicago ou Amherst College, MA ( à confirmer) 

Nombre  2 nominations par an. 

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 2 lauréats selon les concours financiers reçus. 
Dossier à télécharger sur notre site internet. 

Contact Amelle Guezoun : aguezoun@fulbright-france.org  

TEMOIGNAGES : « Ce que ce programme a changé dans ma pratique au lycée réside surtout 

dans l’assurance qu’il m’a apportée dans le traitement de documents relatifs aux Etats-Unis. Des 

savoirs appris pendant les cours aux petites expériences de la vie quotidienne, tout ce bagage 

que je me suis construit cet été vient éclairer tel texte, tel extrait de film, telle question impromp-

tue sur les Etats-Unis. Car au final, les élèves sont pleins d’idées reçues et d’images stéréotypées 

sur les Etats-Unis, ils en sont souvent conscients, et cherchent aussi à en savoir 

plus. Ils se tournent naturellement pour cela vers leur professeur d’anglais, et 

grâce à Study of the US, j’ai l’impression d’être mieux à même de tenir mon rô-

le. » - Michael Schaffar, 2008 SUSI SSE participant. 

** Sous réserve de confirmation 
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III. PROGRAMMES D’INVITATION DE CHERCHEURS AMÉRICAINS 
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Chaire Tocqueville / Fulbright 

Domaines Tous domaines liés à la connaissance des États-Unis dans une approche comparée ou non, 
en particulier mais non exclusivement : administration publique, arts, cinéma,  droit, éco-
nomie, histoire, histoire de l’art, littérature, philosophie, politiques publiques, religion, 
relations internationales, science politique, sciences sociales… 

Processus 
de     
sélection 
 

Les établissement d’enseignement supérieur français intéressés par l’ accueil d’un profes-
seur américain doivent collaborer avec lui à la constitution d’un dossier commun de can-
didature.  La partie à remplir par l’institution d’accueil est téléchargeable sur notre site: 
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=323. 
 
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. 

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

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. 

Montant Le lauréat perçoit une bourse mensuelle d’environ 6 500€ net. 

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

Inscription Les propositions d’accueil doivent être adressées au candidat américain qui le joigne à 
son dossier de candidature avant le 2 août 2011. 
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Fulbright Specialists Program :  Inviter un spécialiste américain en France 
 

Domaines Tous domaines. 
Attention, il ne s’agit pas d’un programme 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 nouveau curricula. 

Conditions L’institution d’accueil invite le lauréat américain pour une mission d’enseignement, de 
réflexion ou l’élaboration d’un nouveau curriculum mais pas pour un séjour de recherche 
- L’institution d’accueil participe à la prise en charge des frais de séjour du lauréat selon 
des modalités élaborées avec la Commission franco-américaine. 
- L’institution d’accueil peut inviter des enseignants universitaires, des professionnels, 
des artistes ayant au moins 5 ans d’expérience professionnelle et justifiant d’un niveau 
de qualification très élevé.. 

Durée De 2 à 6 semaines  

Lieux Etablissements français désireux d'accueillir des Fulbright Specialists 

Montant Prise en charge des transports internationaux, honorarium de 200$ par jour, assurance. 
 
Cofinancement : Frais d’hébergement, de transport intérieur et de nourriture à la charge 
de l’institution d’accueil. Un financement partiel de la Commission peut être sollicité. 

Processus 
de sélection 

Dossier institutionnel à demander à Arnaud Roujou de Boubée, directeur de la Commis-
sion franco-américaine : aroujou@fulbright-france.org 
 
Le dossier du candidat américain est à remplir par l’intéressé auprès de www.cies.org 
Date limite : Le programme fonctionne tout au long de l’année. Délais de réponse de 2 à 
4 mois. 

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

Descriptif Le programme Fulbright specialist est destiné à faciliter l’accueil de chercheurs, d’ensei-
gnants, d’experts américains en France dans des établissements d’enseignements supé-
rieurs, des bibliothèques, des musées pour des séjours courts de 2 à 6 semaines, frac-
tionnables. 
Vous souhaitez inviter un universitaire pour un cycle de conférences, vous avez besoin 
d’un expert pour intervenir dans un séminaire, vous voulez travailler avec un collègue 
américain au développement d’une maquette de formation commune, d’un cursus com-
mun, c’est le programme le plus adapté en raison de sa flexibilité et des très courts délais 
d’instruction. 

Nombre 6 par an minimum 
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Descriptif Ce programme permet aux établissements français intéressés d'inviter des cher-

cheurs Fulbright américains qui se trouvent en Europe pour des colloques ou des 

conferences. 

Public Chercheurs Fulbright américains en Europe et institutions françaises intéressées.  

Pour connaître la liste complète des chercheurs américain séjournant en Europe 

en 2009-2010, consultez le site de la Commission Fulbright finlandaise : 

www.fulbright.fi/index2.php?lang=en&m=3&id=1253 

Pays participants Vingt commissions binationales participent au programme : l'Allemagne, l'Autri-

che, la Belgique-Luxembourg, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la Fin-

lande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Israël, l'Italie, la Norvège, les Pays-

Bas, la Pologne, la République slovaque, la Suède et la Turquie. 

Prestations Une bourse de voyage est octroyée aux boursiers Fulbright américains invités à 

donner des cours ou assister 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 établissement intéressés peuvent consulter la liste des chercheurs Fulbright 
américains qu'ils souhaiteraient inviter. 
2 - Ils doivent ensuite contacter la Commission franco-américaine.  
www.fulbright-france.org 

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

Intercountry Lecturing Program  
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BOURSES DES MINISTERES 

Ministère délégué à la Recherche 

 

Dans le cadre du renforcement de l’autonomie des universités, la procédure d’attribution des 
subventions pour la mobilité internationale des doctorants au titre d'une «cotutelle internationale de 
thèse» ou du programme «aires culturelles» sera dorénavant gérée au niveau de l’établissement 
d’enseignement supérieur.  
 

Le service des relations internationales de chaque établissement coordonnera l'instruction des dossiers 
de demandes présentées par l'intermédiaire des écoles doctorales. 
 
Ministère de l’Enseignement supérieur : 
 

AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE : Cette aide s’adresse aux étudiants boursiers sur critères sociaux 
effectuant entre 2 et 9 mois d’études à l’étranger dans le cadre de leur cursus universitaire. Au cours de 
l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne pourra pas bénéficier du dispositif d'aide à la 
mobilité au-delà d'une durée cumulée supérieure à neuf mois. 

Montant pour l’année 2009-2010 : 400 € par mois. 

Vous devrez retirer un dossier auprès du service des relations internationales de votre université. 

Les étudiants boursiers sur critères sociaux ou bénéficiaires d'une allocation d'études, préparant un 
diplôme national dans certains établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel 
(E.P.C.S.C.P.) peuvent recevoir une bourse de mobilité pour un séjour d'études à l'étranger dans un 
établissement d'enseignement supérieur. La durée d'attribution de cette bourse ne peut être inférieure 
à trois mois ni supérieure à neuf mois. Le montant mensuel de cette bourse de mobilité s'élève à 340 
euros. Il convient de s'adresser au service des relations internationales de l'établissement d'inscription.  
 

Les étudiants non boursiers sur critères sociaux, mais dont le foyer fiscal de référence n’est pas soumis à 
l’impôt sur le revenu, peuvent bénéficier d’une aide à la mobilité internationale selon les mêmes 
modalités (dispositif SESAME), à condition d’avoir au préalable déposé un dossier social étudiant (entre 
le 15 janvier et le 30 avril). 
 

Centre national des Arts plastiques 

 

Service du soutien à la création 
 
Site Web : www.cnap.fr 

Le Service du soutien à la création a pour mission d’attribuer des soutiens ponctuels aux artistes et aux 
professionnels de la création artistique contemporaine. 

 Une allocation de recherche pour le développement d’un projet (en France ou à l’étranger) peut être 
accordée à un artiste déjà inscrit dans une démarche professionnelle pour le financement d’une 
recherche ou du développement d’un projet artistique dans les disciplines énumérées ci dessous. 
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Les personnes qui font cette demande doivent posséder la nationalité française, ou la qualité de 
résidant, ou la nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Cette allocation, dont le montant 
ne peut excéder 15 000 euros, n’est pas destinée à couvrir les frais de production d’une œuvre. 

Dates de dépôt des dossiers 
Date limite de dépôt des dossiers : le 12 février 2010 (cachet de la poste faisant foi) 

Date de la commission: les 27 et 28 avril 2010 

Il existe également de nombreuses résidences d’artistes ainsi que des bourses et aides à la création 
décernées par des fondations ou des organismes privés. N’oubliez pas de consulter la rubrique « Guide/
Annuaire/Aides, prix... » du site Internet du CNAP. 

Voir également le site de :  http://www.culturesfrance.com/?label=culturesfrance  

Domaine Niveau 

Relations entre les Etats-Unis et l’Eu-
rope. 

Etudiants inscrits en doctorat dans une université européenne et 
travaillant dans les sciences humaines et sociales 

BOURSES OFFERTES PAR DES ASSOCIATIONS, FONDATIONS, INSTITUTIONS PRIVEES 
 

European Association of American Studies 

 

L’EAAS est une confédération d’associations européennes d’études américaines (en France il s’agit de l’AFEA : 
Association Française d’Etudes Américaines). Elle offre des bourses de voyage à des étudiants qui souhaitent 
faire des recherches outre-Atlantique (Transatlantic Grants) 

Durée : 3 à 8 semaines 
Montant : 2 000€ 
Date limite d’inscription : sera précisée en décembre 2010 pour les départs en 2011. 
Contact : http://www.eaas.eu/eaas-grants/travel-grants 

Domaine Niveau 

arts plastiques (peinture, sculpture/
installation, arts graphiques, photo-
graphie, vidéo, nouveaux médias) 
design, arts décoratifs, graphisme 

Artistes confirmés. 

Lieu de dépôt des dossiers 
Centre national des arts plastiques 

Service du soutien à la création 
Tour Atlantique 
1, place de la pyramide 
92911 Paris—La Défense  

Contact : Magali Fradin 
Courriel : magali.fradin@culture.gouv.fr 
Tél. : 01 46 93 99 71 

Aurélie Bruhl 

Courriel : aurelie.bruhl@cultuulture.gouv.fr  

Tél. : 01 46 93 99 71 
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Fondation FYSSEN 

Secrétariat de la Fondation :  
194 rue de Rivoli 
75001 PARIS 
tél. : 01 42 97 53 16—e-mail : secretariat@fondation-fyssen.org - 
www.fondation-fyssen.org/bourse.html 
 

La FONDATION FYSSEN a pour objectif général de promouvoir sous toutes ses formes l'analyse 
scientifique des mécanismes logiques du comportement animal et humain ainsi que leur développement 
ontogénétique et phylogénétique. Dans ce but, elle attribuera un certain nombre de bourses d’ études 
post doctorales.  
 

Les bourses d'études doivent permettre la formation et le soutien de chercheurs de niveau postdoctoral 
travaillant dans des domaines de recherche qui répondent aux objectifs de la Fondation.  
Ces bourses d'un montant annuel maximum de 25 000 euros, concernent un premier post-doc avec un 
doctorat de moins d'un an au 1er septembre de l’année de candidature. 
 

 

 
 

La Fondation souhaite soutenir plus particulièrement les recherches dans les domaines tels que: 
ETHOLOGIE - PSYCHOLOGIE : La nature et le développement des processus cognitifs chez l'homme et 
chez les animaux. Le déterminisme des comportements au cours de l'ontogenèse et leur évolution à 
travers la phylogenèse.  
 
NEUROBIOLOGIE : Les études portant sur les bases neurobiologiques des processus cognitifs et de leur 
développement embryonnaire et post-natal ainsi que les mécanismes élémentaires qu'ils engagent. 
 
ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE : L'étude  
a) des systèmes de représentations des environnements naturels et des cultures. Analyse des principes 
de construction et des mécanismes de transmission de ces systèmes en mettant en évidence leurs 
aspects cognitifs 
b) des systèmes techniques développés dans les diverses formes d'organisation sociale et analysés sous 
tous leurs aspects (savoirs, savoir-faire, mécanismes de transmission).  
 
PALEONTOLOGIE HUMAINE - ARCHEOLOGIE : L'origine et l'évolution du cerveau humain et de ses 
productions  
 

Clôture des inscriptions : fin mars de chaque année 

 

 

 

Domaines Niveau 

Ethologie, paléontologie, 
archéologie, anthropologie, 
psychologie, épistémologie, 
logique, sciences du système 
nerveux 

Jeunes chercheurs, moins de 35 ans, français ou étrangers titulaires 
d'un doctorat français et rattachés à un laboratoire en France, désirant 
se rendre dans des laboratoires étrangers et à des chercheurs étran-
gers ou français titulaires d'un doctorat étranger et rattachés à un la-
boratoire étranger, venant travailler dans des laboratoires français. 
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White & Case  LLP  

Elisabeth Wickl 
White & Case LLP 
19, Place Vendôme 
75001 Paris  
01 55 04 16 56 
ewickl@whitecase.com 
www.whitecase.com/boursedetudes/ 

 

 

Rotary International : Rotary Foundation 

 

 

Plus d’informations à : http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/132fr.pdf 

Domaines  Tous domaines   
Les bourses indiquées ci-après s'adressent à des jeunes désireux d'étudier pendant une année 
dans une université étrangère.  Elles ne concernent ni les stages, ni les emplois, ni les travaux 
de recherche. 

Conditions Avoir complété au moins deux années d’université (ou d’expérience professionnelle équivalen-
te). Bourses réservées aux étudiants sans lien de parenté avec un membre rotarien mais obli-
gatoirement parrainés par le Rotary Club de leur lieu d'études ou de domicile 

Montant Les bourses sont d’un montant fixe de 27 000 dollars. La bourse est destinée à financer le voya-

ge aller-retour, des cours de perfectionnement linguistique si la Fondation le juge nécessaire, 

les droits d’inscription pour une année universitaire, quelques fournitures, les repas et l’héber-

gement.  

Inscription Les clubs fixent les dates de dépôt des dossiers entre mars et août de l’année précédant 

celle du départ à l’étranger. Ex. pour un départ entre le 1/07/2012 et le 30/06/2013, la da-

te limite se situera entre mars et août 2011. 

Domaine Niveau 

Droit des affaires Titulaires ou en cours d’obtention d’un diplôme d’études supérieures de droit 
(Master 2, DJCE, Doctorat) dans une université française. 
Candidats : 
-désirant poursuivre des études dans une université étrangère en 2011 - 2012. 
-se destinant à une carrière de juriste d’affaires. 
-ayant les connaissances linguistiques nécessaires. 
-Ne disposant pas de ressources personnelles suffisantes pour assumer le coût d’étu-
des dans l’université étrangère de leur choix. 

Montant 30 000 euros 

Date limite Avril 2011 
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Rotary International : Georgia Rotary 

Centre rotarien de la Jeunesse 
47 rue Sala  
69002 LYON 
tél. : 04 78 37 10 95 ; 
e-mail : info@crjfr.org ; http://www.crjfr.org/System/Stockage/File/Documentation/bourse_g.pdf 

 

Le Centre rotarien de la jeunesse ne peut vous donner que des renseignements complémentaires sur les 
bourses ROTARY FOUNDATION ou GEORGIA ROTARY. Il ne vous communiquera en aucun cas les 
coordonnées de Rotariens parrains. La recherche d'un parrainage doit être faite directement par 
l'étudiant au travers de relations personnelles, professionnelles, universitaires ou autres. 
 

Domaine Tous domaines (sauf médecine, dentaire et vétérinaire) 

Conditions Bourses d’études – État de Géorgie aux États-Unis exclusivement – pour enfants de rota-
riens et non-rotariens mais obligatoirement parrainés par un Rotary Club. Les candidats 
n’ont pas le choix de l’université : c’est la Commission de Géorgie qui leur attribue une 
université. 
Jeunes de plus de 18 ans et de moins de 25 ans au 1er août de l’année de départ ; ne ja-
mais avoir étudié aux États-Unis plus de 4 mois; ne pas préparer de doctorat ;  
Être célibataire 
PAS PLUS  DE  BAC + 2  à la demande  de Bourse 

Inscription Un Club ou un Jeune parrainé contacte le C. R. J. de mai à fin juillet de l'année précédant 
le départ pour retirer un dossier (les postulants à une Bourse ont retiré un dossier avant 
le 30 juillet de l'année précédente).  
Les dossiers COMPLETS doivent être retournés au C. R. J. avant fin août, accompagnés 
d'un chèque de 80 euros.  
La France ne pouvant adresser plus de 15 demandes en Georgie, les dossiers complets 
sont examinés par une Commission au C. R. J. afin d'opérer une présélection.  
Le C. R. J. envoie alors les 15 meilleurs dossiers complets et conformes aux critères requis 
par la Georgie et retourne les chèques correspondant aux candidatures non retenues en 
France.  
Les réponses parviennent directement aux candidats avec copie au C. R. J. à partir du 

mois d'avril pour un départ en août de la même année. En général, la France obtient de 2 
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Amity Institute 

 

L’Amity Institute propose des postes d’assistants surtout dans des écoles primaires et secondaires, avec 

quelques postes disponibles au niveau universitaire 

 

AIDES ACCORDEES PAR LES CONSEILS REGIONAUX 
 
Nous invitons les étudiants à se renseigner directement auprès de leur conseil régional (service des 
programmes d'aides à la mobilité internationale) sur les éventuelles possibilités d'aide financière pour 
poursuivre des études ou des recherches à l'étranger (Etats-Unis compris). 
 
Par exemple : 
- La Région de Bourgogne : pour financer vos périodes de formation et de stage à l’étranger, prévues 
dans votre cursus de formation. Cette bourse vous ouvre un crédit-temps mobilité de 20 mois que vous 
pouvez utiliser comme vous le souhaitez pendant une période de quatre ans, à compter de votre 
premier départ. 
Public : étudiants inscrits, en formation à temps complet, dans un établissement d’enseignement 
supérieur bourguignon public, consulaire ou privé sous contrat à partir de la 1ère année du premier cycle 
jusqu’à la 5ème année comprise ou en BTS/BTSA ; apprentis inscrits dans un établissement bourguignon 
public, consulaire ou privé sous contrat délivrant un diplôme d’Etat, un titre homologué par l’Etat 
français ou inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, de niveau 3 à 1. Le stage 
doit apparaître dans le règlement d’études du diplôme et s’intégrer sur le temps de formation prévu 
dans l’établissement d’enseignement ; étudiants inscrits à une formation sur un site délocalisé en 
Bourgogne d’un établissement dont le siège est situé hors région ont droit à l’aide régionale, sous 
réserve qu’ils ne bénéficient pas de la bourse du Conseil régional de Bourgogne accordée aux étudiants 
provenant des Pays d’Europe Centrale et Orientale. 
Montant : 80€ par semaine. 
Candidature via l'extranet ci-dessous : https://service.cr-bourgogne.fr/bmi 
Après votre inscription, téléchargez puis imprimez votre dossier de candidature et faites parvenir le 
dossier de candidature au conseil régional de Bourgogne, une fois validé par votre établissement et 
accompagné des pièces justificatives obligatoires, à : 

Conditions - avoir entre 20 et 30 ans ; 
- être célibataire ; 
- niveau minimal requis : Bac +2 (de préférence français langue étrangère ou 
anglais) ; 
- pas de rémunération, mais logement et nourriture dans une famille d’accueil 
américaine. 

Inscriptions Le dossier est à télécharger sur Internet : www.amity.org (Intern Program) 
Pour plus d’informations écrire à interns@amity.org 
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Conseil régional de Bourgogne 

Direction de la recherche et de l’enseignement supérieur 

17 boulevard de la Trémouille - BP 1602  

21035 Dijon cedex 

  

- La Région Ile-de-de-France : propose un accompagnement financier aux étudiants réalisant une 
mobilité à l’étranger au cours de leur cursus post-bac. 
Objectifs de l'aide : Développer l’ouverture internationale des étudiants en les aidant à financer une 
partie de leur séjour de formation à l’étranger. 
Bénéficiaires : Etudiants inscrits, en formation initiale hors apprentissage et alternance, dans  l’une des 
17 universités y compris les IUT,  dans l’un des 10 grands établissements publics ou l’une des 84 écoles 
non universitaires d’Île-de-France éligibles. 
Conditions d'éligibilité : Niveau de formation : dès la 1ère année pour les formations d’IUT, dès la 3ème 
année de licence (Bac+3) ou équivalent pour les autres formations éligibles et ce jusqu’au niveau 
Doctorat inclus. 
Nature du séjour : formation à l’étranger (étude ou stage) liée à votre cursus en Île-de-France, d’une 
durée supérieure à 2 mois, quelle qu’en soit la destination à l’exception des DOM-TOM. 
Critère social : ne pas dépasser un plafond de ressource (quotient familial) calculé sur la base de l’avis 
d’imposition en vigueur à la date du dépôt de candidature. 
Nature et modalités d'intervention : L’aide régionale est calculée en fonction de la durée du séjour (426 
euros par mois) dans la limite de 10 mois maximum. 
Les aides sont attribuées jusqu’à épuisement du budget consacré annuellement par la Région à ce 
dispositif. 
Démarches à entreprendre : Les dossiers de candidature sont à retirer auprès des services des relations 
internationales de votre établissement. 
Pour toute information sur le dispositif, numéro azur 0810.18.18.18 (numéro gratuit) 
Courriel : mobilite@iledefrance.fr  
   
- La région Rhône - Alpes : La bourse Explo'RA sup permet d'effectuer une période de stage ou de 
formation à l'étranger.La mobilité doit prendre place dans le cadre d'un cursus sanctionné par un 
diplôme ou un titre homologué par l'Etat de niveau 3 à niveau 1 (c'est à dire les diplômes de bac+2 à 
bac+5). Elle doit être prévue au règlement des études et / ou validée par des crédits capitalisables. 
Toutes les destinations à l'étranger sont possibles. Les DOM et le TOM ne sont pas éligibles à cette 
procédure. 
Cette bourse Explo’ra sup est d’un montant de 95 € par semaine soit 380 € mensuels. 
Cette bourse s'adresse aux étudiants et apprentis du supérieur inscrits en Rhône-Alpes. L'étudiant doit, 
au moment où il effectue sa mobilité, avoir suivi un cursus universitaire durant une année complète dans 
un établissement d'enseignement supérieur rhônalpin. Elle s'adresse également aux étudiants 
rhônalpins inscrits dans une autre région française. Dans ce cas, l'étudiant doit avoir passé son 
baccalauréat en Rhône-Alpes et lui ou ses parents doivent être domiciliés en Rhône-Alpes.  
La candidature est à déposer auprès du service des relations internationales de votre établissement ou à 
l’administration générale de ce dernier. 
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- La région PACA : Il existe pour les étudiants désireux de connaitre une expérience à l'étranger, plusieurs 
possibilités : 

• Le Programme régional d'aide à la mobilité étudiante (PRAME) propose aux étudiants inscrits en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur des bourses pour leur période de formation à l'étranger: bourses 
mensuelles de 300 à 380 euros pour 3 à 10 mois d’études ou de 380 € pour 2 à 9 mois de stage, 100 € 
par semaine pour 4 à 10 semaines de stages à l’étranger pour les jeunes en BTS. 

• Le programme d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (bac +2 minimum) FAJE est 
proposé aux moins de 30 ans, domiciliés en Provence-Alpes-Côte d’Azur et inscrits à l’ANPE. 
Les jeunes volontaires pour la coopération âgés de 18 à 30 ans, effectuent des missions de 24 mois dans 
des zones géographiques avec lesquelles la Région entretient des relations de coopération. 

Renseignements : Service vie étudiante et mobilité internationale – Tél. 04 91 57 54 44. 
 
 

 

PROGRAMMES D’ECHANGES 
 
Nous recommandons aux candidats souhaitant effectuer des recherches ou des études aux Etats-Unis de 
se renseigner auprès de leur université, école ou laboratoire de recherche en France sur les aides 
financières qui pourraient être offertes dans le cadre de la collaboration directe entre leur établissement 
et les établissements américains. L’aide financière consiste, pour la plupart des programmes concernés, 
en la gratuité des frais de scolarité (tuition waiver). 
A titre d’exemple, les Universities of California ont développé des programmes d’échanges avec les 
universités de Bordeaux, Toulouse, Grenoble et Aix-Marseille. Si vous étudiez dans ces universités et que 
vous souhaitez bénéficier d’un échange avec une université californienne, veuillez contacter le service 
des relations internationales de votre université.  
De même il existe des liens étroits de coopération entre certains états américains et la France. Par 
exemple l’Institut Floride-France gère un programme d’échanges qui permet à quelques étudiants 
français d’être exemptés des frais de scolarité des universités publiques de Floride (voir : http://
global.usf.edu/florida_france/exempt.htm). 
Pour ne nommer que quelques-uns de ces programmes et vous inciter ainsi à vous renseigner auprès du 
responsable des relations internationales de votre établissement supérieur, nous mentionnons ci-après 
deux programmes connus de nos services qui sont essentiellement fondés sur des accords réciproques 
entre établissements américains et français. 
 
International Student Exchange Program (ISEP) 
L'ISEP est un réseau international d échanges d étudiants composé d’environ 300 universités dans 42 
pays à travers le monde entier. Environ 130 universités américaines réparties dans une quarantaine 
d’Etats américains participent à ce programme. 
Les échanges s’adressent aux étudiants des 1er, 2e et - sous certaines conditions - 3e cycle inscrits dans 
une université membre du programme ISEP, et concernent tous les domaines d études. Les étudiants 
acquittent tous les frais (scolarité, hébergement et nourriture - aux coûts français) auprès de leur 
université d'origine et reçoivent les prestations équivalentes dans leur université d accueil. Le TOEFL est 
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exigé avant le dépôt des candidatures en janvier.  
Pour tout renseignement, s’adresser au coordinateur ISEP des 19 établissements suivants, membres du 
programme en France: Amiens-Sup de Co ; Rennes-IEP ; INSA Lyon ; université de Grenoble II ; université 
d'Angers ; université de Caen ; université de Franche-Comté ; université de Nantes ; université de 
Nice ;université de Picardie Jules Verne ; université de Rennes 1 ; université de Rennes 2 ; université de 
Savoie ; université du Havre ; université du Maine ; université Jean Monnet de Saint-Etienne ; université 
Paul Cézanne (Aix-Marseille III) ; université Paul Valéry (Montpellier III). 
Site web : www.isep.org 
 
Mission interuniversitaire de Coordination des Echanges franco-américains (MICEFA) 
Programmes d’échanges entre environ 80 universités américaines et canadiennes et les universités 
parisiennes suivantes : Paris I ; Paris III ; Paris IV ; Paris VI ; Paris VII ; Paris VIII ; Paris X ; Paris XI ; Paris XII ; 
Paris XIII ; University d'Evry ; Catholic Institute of Paris ; University of Marne-la-Vallée ; University of 
Versailles St. Quentin-en-Yvelines 
Dans le cadre de programmes de coopération interuniversitaire, les étudiants et/ou jeunes chercheurs 
inscrits dans les établissements membres de la MICEFA sont admis  à suivre des enseignements et/
ou  poursuivre leurs recherches aux Etats-Unis pour une année universitaire ou un semestre. Pendant la 
période de mobilité, les candidats sont inscrits dans leur établissement d'origine. Ils sont exemptés des 
droits d'inscription dans les établissements d'accueil à l'étranger. La validation des études effectuées là 
l'étranger, en vue de l'obtention du diplôme français en préparation est accordée, sous diverses 
conditions, par l'université d'origine. 
 
DISCIPLINES    Langues et littératures, histoire, sociologie, psychologie, sciences politiques, 
communication, cinéma, arts plastiques, économie, gestion, commerce, finance, droit, biologie, chimie, 
informatique, mathématiques, sciences de l'ingénierie, sciences de la terre et de l'univers, etc. 
 
NIVEAU D'ETUDES    Deuxième année de licence, maîtrise, DEA, DESS et doctorat au titre de l'année 2009
-2010. 
 
UNIVERSITES D'ACCUEIL :  
EST: City University of New York (CUNY) system; State University of New York (SUNY) system; Manhattan 
College; Boston College; University of Connecticut; New Jersey state universities; Pace University; 
American University; George Washington University 
CENTRE: University of Illinois-Chicago; University of Wisconsin; Baldwin-Wallace College 
OUEST: University of Denver; California State University (CSU) system; New Mexico State University; 
Northern Arizona University 
SUD: University of Texas at Austin; Florida International University; University of Miami; University of 
South Florida; University of Richmond; Mary Washington University; Bellarmine University; Vanderbilt 
University; Tarleton State University; Louisiana state universities; University of Puerto Rico 
 
NIVEAU D'ANGLAIS REQUIS : Score minimum de 213 points l'examen du TOEFL (80 points IBT), exigé par 
toutes les universités américaines. 
 
FRAIS DE SEJOUR    Prévoir environ $1000 par mois de séjour, en plus du voyage et d'une assurance 
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spécifique maladie-responsabilité/rapatriement. Frais de gestion du dossier MICEFA: 250 euros (à l'ordre 
de la MICEFA). 
 
POSTES D'ASSISTANTS ET DE LECTEURS    Quelques postes de "Research et Teaching Assistants" peuvent 
être accordés à des étudiants au moins titulaires de la maîtrise et/ou ayant une expérience de 
l'enseignement. 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS     
 
   1. Renseignements préliminaires et retrait des dossiers auprès du service des Relations Internationales 
de l'université d'origine. 
   2. Entretien au bureau de la MICEFA après sélection de votre dossier par l'université d'origine. 

 

UNIVERSITES ET FONDATIONS AMERICAINES 
 

Les bourses offertes par des fondations américaines ou par des instituts de recherche rattachés à une 
université américaine sont limitées. Il s'agit surtout de bourses doctorales ou post-doctorales. Quelques 
fondations sont citées ci-dessous à titre d'exemple. Les dates limites de dépôt des dossiers varient d'une 
bourse à l'autre, mais se situent souvent au moins un an avant le début du programme d'études ou de 
recherche. 

 
Art, Architecture & Histoire de l’Art :  
 

LARK FELLOWSHIPS OF THE STERLING AND FRANCINE ART INSTITUTE (bourses post-doctorales pour 
des recherches en arts visuels) : http://www.clarkart.edu/research/content.cfm?ID=43 

DUMBARTON OAKS- (pour des doctorants et des chercheurs post-doctoraux qui étudient le paysagisme 
- landscape architecture) : www.doaks.org/research/info_fellowships.html 

J. PAUL GETTY TRUST (pour des doctorants et chercheurs post-doctoraux en art, sciences humaines et 
sociales) :  Email: researchgrants@getty.edu ; www.getty.edu/grants/ 

THE LOEB FELLOWSHIP : HARVARD GRADUATE SCHOOL OF DESIGN- (pour des professionnels de 
l'architecture ou autre domaines apparentés) : E-mail : loeb_fellowship@gsd.harvard.edu ; 
www.gsd.harvard.edu/professional/loeb_fellowship/index.html 

THE MARKOW TOTEVY FOUNDATION- (pour des violonistes) : The Markow Totevy Foundation, 43 
Palmer Square West, Princeton N.J. 08542 USA, tél.: (609)430-1023 / 64, rue Bonaparte, 75006 Paris, 
France, tél.: 01-43-26-00-39, E-mail pour les deux adresses : markow.totevy@wanadoo.fr  

THE JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS- (pour des artistes ou des professionnels 
de la gestion culturelle) : http://kennedy-center.org/education/artsmanagement/fellowships/
home.html 

THE RICHARD MORRIS HUNT FELLOWSHIP- (American Architectural Foundation and The French Heritage 
Society) : programme d’échanges franco-américain en conservation du patrimoine. Mary Felber at 
mfelber@aia.org or (202) 626-7511ou www.archfoundation.org/aaf/aaf/Programs.Fellowships.htm 

TERRA FOUNDATION FOR AMERICAN ART (bourses de voyage et de recherches et séminaires d'été pour 
 des artistes ou des chercheurs américains ou européens) : http://www.terraamericanart.org/ 

CENTER FOR ADVANCED STUDY IN THE VISUAL ARTS OF THE NATIONAL GALLERY OF ART (pour des 
 recherches pré et postdoctorales en art et histoire de l'art) : http://www.nga.gov/casva/index.shtm 
CHARLES E. PETERSON FELLOWSHIP - THE ATHENAEUM OF PHILADELPHIA (pour des recherches en 
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 architecture) : http://www.athenaonline.org/peterson.html 
THE DEDALUS FOUNDATION (bourses doctorales et postdoctorales en histoire de l'art et une bourse 
 pour un MFA en peinture et sculpture) : http://dedalusfoundation.org/index.php/site/grants-
 individual/ 

SMITHSONIAM AMERICAN ART MUSEUM (pour des recherches en art et culture des Etats-Unis) : http://
 www.americanart.si.edu/research/opportunity/fellows/ 

 
Business: 
 

BRANDEIS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL- Global Leadership Awards (pour la preparation d’un 
MBA à Brandeis) : http://www.brandeis.edu/global/academic/programs/mba/tuition.html 
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL- R.C. Kopf Fellowships (pour la preparation d’un MBA à Columbia 
University) : http://www4.gsb.columbia.edu/mba/learnmore/tuition/fellowships/ 
FISHER COLLEGE OF BUSINESS - THE OHIO STATE UNIVERSITY- plusieurs bourses de mérite pour des 
candidats à un MBA. http://fisher.osu.edu/ftmba/index.php?page=Merit-Awards 
FLETCHER SCHOOL- Deux programmes de bourses pour des candidats au Master of International 
Business de la Fletcher School of Law and Diplomacy; http://fletcher.tufts.edu/business/
scholarships.shtml 
FORTE FOUNDATION- (pour des femmes qui souhaitent intégrer un MBA) : www.fortefoundation.org 
UNIVERSITY OF NOTRE DAME MBA FELLOWSHIPS- (pour la preparation d’un MBA à la University of 
Notre Dame) : http://business.nd.edu/MBA/Admissions_and_Financial_Aid/Fellowships/ 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-THE WHARTON SCHOOL- European Fellowship (pour un candidat au 
MBA de Wharton, citoyen de l’Union Européenne). http://www.wharton.upenn.edu/mba/admissions/
grants-and-fellowships.cfm 
ZONTA INTERNATIONAL- Jane M. Klausman Women in Business Scholarship : www.zonta.org (cliquez sur 
”what we do” et “international programs”). 
 
Law : 
 

AMERICAN UNIVERSITY - WASHINGTON COLLEGE OF LAW- International Legal Studies Program (cinq 
bourses completes pour des étudiants qui ont été admis en LL.M. À WCL) : Rosie L. Edmond, Assistant 
Director of Admissions, E-mail: redmond@wcl.american.edu ; Website: www.wcl.american.edu/ilsp 
GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF LAW- Cinq bourses pour des avocats ayant fait leurs etudes à 
l’étranger inscrits en LL.M. à Georgetown. www.law.georgetown.edu/graduate/fellowships.html 
NEW YORK UNIVERSITY- Global Public Service Scholarship and the Hauser Global Scholars Program (pour 
les candidates au LL.M. en Public Service Law de  NYU) : E-mail: law.llmadmissions@nyu.edu; 
www.law.nyu.edu/global/hauserscholarsprogram/index.htm 
 
Sciences humaines et sociales : 
 

AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY- pour des chercheurs ou doctorants. www.americanantiquarian.org/
fellowships.htm 
CENTER ON PHILANTHROPY AND CIVIL SOCIETY- Emerging Leaders International Fellows Program - 
(pour des jeunes chercheurs ou praticiens travaillant dans des associations ou entreprises à but non 
lucratif) : www.philanthropy.org/programs/intnl_fellows_program.html 
DUMBARTON OAKS- (pour des doctorants et des chercheurs post-doctoraux qui étudient l'époque 
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Byzantine et l'époque pré-Colombienne du Mexique, d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud) : 
www.doaks.org/research/info_fellowships.html 
FORDHAM UNIVERSITY PRESIDENTIAL FELLOWSHIPS- (pour le programme IPED : International Political 
Economy and Development, de Fordham University) :  E-mail: iped@fordham.edu ;  www.fordham.edu/
academics/programs_at_fordham_/international_politi1/financial_aid/index.asp 
THE HELLER SCHOOL FOR SOCIAL POLICY AND MANAGEMENT, BRANDEIS UNIVERSITY- Feldman 
graduate fellowship in Sustainable Development : Programs in Sustainable International Development,  
HellerAdmissions@Brandeis.edu ; www.heller.brandeis.edu/sid/programs_ma_admis_scholar.htm 
KLUGE CENTER FELLOWSHIPS- LIBRARY OF CONGRESS (bourses post-doctorales) : www.loc.gov/loc/
kluge/fellowships/ 
INSTITUTE ANDREW W. MELLON POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP- (pour des chercheurs en 
etudes américaines) : E-mail: ieahc1@wm.edu ; http://oieahc.wm.edu/fellowships/mellon.html 
JOAN B. KROC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL PEACE STUDIES, VISITING FELLOWS PROGRAM (bourses 
pre et post-doctorales) : E-mail: mmerritt@nd.edu ; http://kroc.nd.edu/research/visiting-research-
fellowships 
MELLON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS IN THE HUMANITIES (à la School of Liberal Arts de Tulane 
University) : http://history.tulane.edu/web/news.asp?
id=mellonpostdoctoralfellowshipsinthehumanitiesavailable.txt 
NEWBERRY LIBRARY FELLOWSHIP IN THE HUMANITIES (bourses pré et post doctotales): http://
www.newberry.org/research/felshp/fellowshome.html 
PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY SHORT-TERM RESEARCH GRANTS (pour des étudiants au niveau 
graduate, des professeurs ou des chercheurs indépendants) : Email: libraryf@princeton.edu, 
www.princeton.edu/~rbsc/fellowships/ 
REAGAN-FASCELL DEMOCRACY FELLOWSHIPS (pour des activistes, praticiens, chercheurs ou journalistes 
spécialistes des questions liées à la démocratie) :  fellowships@ned.org ; www.ned.org/fellowships 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL: (pour des doctorants en sciences sociales et humaines) : E-mail : 
idrf@ssrc.org ; www.ssrc.org/fellowships/search/ 
THE U.S. INSTITUTE OF PEACE : Jennings Randolph Program (pour des professionnels des relations 
internationales) : E-mail : jrprogram@usip.org , www.usip.org/gf.html 
THE WENNER-GREN FOUNDATION : INDIVIDUAL RESEARCH GRANTS FOR ANTHROPOLOGICAL PROJECTS 
(pour des doctorants,chercheurs et postdoc ) : E-mail : inquiries@wennergren.org, 
www.wennergren.org/programs/programs_list.htm?attrib_id=13234 
WINTERTHUR RESEARCH FELLOWSHIPS (pour des chercheurs en histoire et culture américaine) : Dr. 
Katherine C. Grier, Professor, kgrier@winterthur.org ; www.winterthur.org/research/fellowship.asp  
THE WILLIAM L. CLEMENTS LIBRARY - UNIVERSITY OF MICHIGAN (The Jacob M. Price Visiting Research 
Fellowships, pour faciliter des recherches dans les collection de la Clements Library).  E-
mail :briand@umich.edu, www.clements.umich.edu/Services.html#Price 
WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FELLOWSHIPS (pour des chercheurs post-doctoraux en 
sciences humaines) : Scholar Selection and Services Office, Email: fellowships@wilsoncenter.org ; 
www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=fellowships.welcome 

Sciences de la vie, biologie, médecine :  

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY (zoology, paleozoology, anthropology, astrophysics and 
earth and planetary sciences) (pour des doctorants, chercheurs et postdoc ; voir également Annette Kade 
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Graduate Student Fellowship Program pour les Français). E-mail: grants@amnh.org ; http://
research.amnh.org/grants/index.html 
THE LEAKEY FOUNDATION- (pour des recherches en relation avec les origines de l'homme) : E-mail: 
grants@leakeyfoundation.org ; www.leakeyfoundation.org/index.php/granting-program.html 
THE NATURAL HAZARDS CENTER AND THE PUBLIC ENTITY RISK INSTITUTE- pour des chercheurs 
spécialistes en risques et désastres naturels. E-mail : periship@riskinstitute.org; http://
clas.ucdenver.edu/periship/ 
THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION- (équivalent de notre CNRS), voir la page : www.nsf.gov/funding/
browse_all_funding.jsp 
 
Ingénierie : 

ZONTA INTERNATIONAL- Amelia Earhart Fellowship Program (pour des jeunes femmes ingénieurs) :  E-
mail : zontaintl@zonta.org ; www.zonta.org (rubrique « what we do » et « international programs ») 
 
Autres : 

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN EDUCATIONAL FOUNDATION- (pour des jeunes 
femmes souhaitant poursuivre des études graduate) : http://www.aauw.org/learn/fellows_directory 
INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN- International Awards (pour des jeunes femmes 
membres de l’IFUW niveau doctorat ou post-doctorat dans pratiquement toutes les disciplines) : E-mail: 
info@ifuw.org ; www.ifuw.org/fellowships/international.htm ; en France représenté par l’Association 
Française des Femmes Diplomées des Universités (AFFDU) : www.affdu.fr 
RADCLIFFE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY AT HARVARD UNIVERSITY- (pour des chercheurs, 
scientifiques, artistiques et écrivains de grand talent) : Radcliffe Institute Fellowship Program, Application 
Office, 34 Concord Ave., Cambridge, MA 02138, tél. : (617) 496-1324, fax : (617) 495-8136, E-mail : 
fellowships@radcliffe.edu ; www.radcliffe.edu/fellowship_program.aspx 

WASHINGTON AND LEE'S JOHN M. GUNN INTERNATIONAL SCHOLARSHIP- (bourse complète pour un 

étudiant international pour étudier un an à Washington & Lee University en Virginie). E-mail : 

wklingel@wlu.edu ;  www.wlu.edu/Documents/academics/internationaled/Gun%20Schol%2007.pdf 

UNIVERSITY OF WISCONSIN—SUPERIOR (pour étudiants de niveau undergraduate, bourses d’environ 7 
500$) : www.uwsuper.edu/admissions/cost/index.cfm#_2_695798 
THE YALE WORLD FELLOWS PROGRAM- (pour des professionnels du monde entier) :  E-mail: 
world.fellows@yale.edu, www.yale.edu/worldfellows 
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Les bourses de fondations privées indiquées ci-dessus ne représentent qu’un aperçu de ce que vous 
pouvez trouver par vous-même si vous lisez avec soin les ouvrages de référence, les classeurs par 
spécialité, les catalogues des universités qui sont en consultation sur place au Centre Education USA 
de la Commission franco-américaine. Vous pouvez également faire vos recherches sur Internet en 
vous rendant sur les sites suivants : 
 
- Bourses niveau undergraduate : 
www.collegeboard.com/paying/ 

www.college-scholarships.com 

www.nafsa.org/students.sec/financial_aid_for_undergraduate 

 
- Bourses tout niveau : 
www.edupass.com/finaid/ 

www.fastweb.com 

www.finaid.org 

www.fdncenter.org 

 

- Bourses pour les scientifiques : 
www.grantsnet.org 

www7.nationalacademies.org/rap/ 

 
- Bourses internationales : 
www.iefa.org 

www.internationalscholarships.com 

 
 
Octobre 2010 
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ANNEXE 

 

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 a 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 Etats-Unis. 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 États-Unis. 
 
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 États-Unis à bref délai entraînerait pour leur famille 
des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le plan financier ou sur celui de la santé.  
 
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.  



9 rue Chardin 75016 Paris 

01.44.14.53.60 

www.fulbright-france.org 
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