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Chercheurs

Séjours de recherche aux États-Unis :
Programme Fulbright Chercheurs 2020-2021
Le programme Fulbright compte plus de 375 000 anciens à travers le monde, parmi lesquels 59 Prix Nobel. La
Commission franco-américaine administre ce prestigieux programme entre la France et les Etats-Unis depuis
70 ans et compte plus de 20 000 lauréats des deux pays.
Les bourses Fulbright « Chercheurs » financent des projets de haut niveau pour des candidats désireux de se
rendre dans des institutions universitaires ou culturelles aux Etats-Unis et souhaitant développer des coopérations avec leurs homologues américains. Les bourses de nos partenaires des Fondations privées complètent et renforcent le dispositif (voir site).

•
•
•

ÉLIGIBILITÉ

•
•

Être de nationalité française. Les ressortissants d’un état de l’Union
Européenne en poste permanent en France sont également éligibles.
Être titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches
ou être professeur d’université
Pour les candidats non-universitaires : posséder un diplôme
professionnel, avoir enseigné ou exercé une activité professionnelle ou
de recherche pendant au moins 5 ans
Avoir une bonne connaissance de l’anglais
Être officiellement invité(e) par un centre de recherche public ou une
université aux Etats-Unis (lettre d’invitation exigée)

Les candidats employés par une institution dans les Régions de Grand-Est,
Nouvelle-Aquitaine ou Hauts-de- France peuvent candidater directement à
nos programmes régionaux spécifiques (même dossier)

DOMAINES

Tous domaines
N.B. : Pour les sciences exactes, le projet doit être pluridisciplinaire

NOMBRE

Variable (généralement 4 à 8 pour le programme National)

DURÉE DE LA
BOURSE

•
•
•
•

DATES DU SÉJOUR

3 à 6 mois pour programme National
3 à 10 mois pour le programme Nouvelle-Aquitaine
3 à 12 mois pour le programme Grand-Est
3 à 12 mois pour le programme Hauts-de-France

Les séjours doivent impérativement débuter entre août 2020 et mai 2021. Les
mobilités qui commencent avant le 1er août 2020 ou après le 1er mai 2021 ne
peuvent pas être acceptées.
Bourses individuelles entre 2 850$ à 3 700$ par mois selon la destination, plus
allocation voyage de 1200€, gratuité du visa, et couverture santé de base

MONTANT

Le jury peut, dans certains cas, n’attribuer qu’un financement partiel. Les candidats
ayant déjà un financement mais désireux d’obtenir le statut de lauréat Fulbright
peuvent recevoir une simple bourse de voyage.

MODALITÉS DE
CANDIDATURE

Dossier à remplir en ligne : https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbrightpartenaires/programmes/chercheurs (Les dossiers devront inclure 3 lettres de
recommandation et une lettre d’invitation de l’institution d’accueil)

DATE LIMITE

1er février 2020 (inclus)

ENTRETIEN

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien à Paris en mars 2020

CONTACT

Emily Resnier, Responsable des programmes français, Commission Fulbright
franco-américaine : eresnier@fulbright-france.org

SITE WEB

www.fulbright-france.org

