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GUIDE DU CANDIDAT 

 2018 SUMMER INSTITUTES FOR STUDENT LEADERS  
 

DATE LIMITE: 14 JANVIER 2018  

 

PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
La Commission Fulbright franco-américaine est chargée de la sélection des quatre étudiants 

qui représenteront la France dans ces séminaires de cinq semaines aux Etats-Unis.  

Nous recherchons des étudiants actuellement inscrit dans un établissement d’enseignement 

supérieur en première ou deuxième année d'études (Bac +1 et Bac + 2), motivés par 

l’action au service des autres, convaincus de la richesse de la diversité et de l’importance de 

promouvoir une société inclusive et solidaire, respectueuse de tous quels que soient leur 

genre, leur appartenance ethnique ou religieuse, leur situation socio-économique, leur 

orientation sexuelle, les handicaps auxquels ils sont confrontés.  

Nous recherchons des jeunes, ouverts et tolérants, engagés ou souhaitant s’engager pour 

l’égalité des chances et aspirant à développer leur leadership et leur capacité d’action.  

Le programme est destiné de manière prioritaire aux étudiants qui ne pourraient pas se 

rendre aux Etats-Unis sans ce soutien. Les trois séminaires sont entièrement pris en charge 

sur le plan financier par le Département d'Etat américain : 

 Frais de transport aller-retour de la ville d’origine à l’université d’accueil aux Etats-
Unis y compris le voyage à Washington à la fin du programme pris en charge 

 Exemption des frais de visa 

 Exemption des frais d’inscription à l’université d’accueil 

 Hébergement et repas sur le campus universitaire offerts 

 Allocation journalière octroyée pour les dépenses exceptionnelles 

 Assurance santé comprise 

 Frais de transport aller-retour pour participer aux entretiens de sélection et à 
la réunion d’orientation pris en charge pour les candidats résidant en France 
métropolitaine  

 
Les candidats sont amenés à choisir seulement un séminaire parmi les trois proposés 
cette année aux jeunes de l’Europe entière : 

 
 Action environnementale (Environmental Issues) 

 Entrepreneuriat social (Social Entrepreneurship) 

 Engagement citoyen (Civic Engagement) 
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Summer Institute on Environmental Issues 
 

1 place, University of Oregon 
 
Les participants à ce programme intensif pourront développer leurs connaissances des thèmes liés à 
l’environnement : l’utilisation responsable des ressources naturelles, la protection de l’environnement 
à travers la préservation, le développement durable et les pratiques agricoles durables, la sécurité 
alimentaire, l’écotourisme, la production énergétique (méthodes nouvelles et conventionnelles), et la 
gestion et le traitement des eaux.  
 
Le programme sera interactif et expérientiel, alternant rencontres avec des chercheurs, visites de sites 
et discussions entre participants. Les thématiques seront étudiées de plusieurs points de vue : 
militantisme local, initiatives citoyennes, approches liées au marché, politiques et réglementations 
fédérales. Le séminaire examinera également la relation entre la sécurité environnementale et la 
sécurité nationale. En outre, les participants aborderont la question des enjeux environnementaux 
dans une perspective globale et seront amenés à faire des comparaisons entre la France et les Etats-
Unis. 
 

Le séminaire offrira aux participants la possibilité de dialoguer avec des législateurs, des scientifiques 

et des techniciens, des représentants locaux, des leaders de communautés indigènes, et d’autres 

acteurs clé engagés dans la protection de l’environnement. Le séminaire ambitionne de préparer les 

participants à être des leaders dans le domaine du développement durable.  

Une visite enrichissante d’une autre région des Etats-Unis est prévue où les participants pourront 

échanger avec plusieurs associations à but non-lucratif actives dans le domaine de l’environnement. 

Le séminaire s’achèvera sur une visite de Washington, DC.  

Durée : 5 semaines - les dates exactes seront précisées ultérieurement.  

(A titre indicatif, le séminaire 2017 s'est déroulé du 28 juin au 2 août.) 

 

Summer Institute on Social Entrepreneurship 
 

1 place, University of Tennessee - Chattanooga 
 
Les étudiants de ce séminaire participeront à un programme diversifié qui examinera l’entrepreneuriat 
social aux Etats-Unis, notamment le développement, l’histoire, les réussites des entreprises sociales 
américaines et les défis qu’elles rencontrent. Le programme sera interactif et expérientiel, et 
comprendra de nombreuses activités - des cours et des tables-rondes mais aussi des visites 
d’entreprises, des rencontres avec des leaders associatifs et représentants de communautés locales. 
Une expérience concrète de bénévolat est également prévue. 
 
L’objectif du séminaire est de donner aux étudiants l’occasion de découvrir et d’avoir une véritable 
expérience pratique dans l’entrepreneuriat social dans un contexte américain et de développer des 
compétences pour traiter de problématiques sociales. Le séminaire abordera également : la 
déontologie professionnelle, la négociation commerciale, les marchés émergents et l’analyse des 
risques, le micro financement, la responsabilité sociale des entreprises, la planification stratégique des 
opérations et de l’innovation, et les femmes et les minorités dans l’entrepreneuriat. Le séminaire 
ambitionne de préparer les participants à être des entrepreneurs sociaux dans leur pays d’origine.  
 
Une visite enrichissante d’une autre région des Etats-Unis est prévue où les participants pourront 

échanger avec plusieurs associations à but non-lucratif actives dans le domaine de l’entrepreneuriat 

social. Le séminaire s’achèvera sur une visite de Washington, DC.  

Durée : 5 semaines - les dates exactes seront précisées ultérieurement.  

(A titre indicatif, le séminaire 2017 s'est déroulé du 28 juin au 2 août.) 
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Summer Institute on Civic Engagement 

2 places, University of South Carolina 

Les participants à ce séminaire étudieront l’influence des citoyens américains – par l’action individuelle 

ou collective – sur le gouvernement et la société de leur pays. Il s’agira de saisir l’importance de 

l’engagement citoyen, d’en comprendre les formes et les objectifs et d’en mesurer l’impact en termes 

de renforcement des communautés, de développement économique et de leadership politique à 

l’échelle locale.   

Les participants auront l’occasion de discuter non seulement des droits civiques, de l’entrepreneuriat 

et de leadership mais aussi de déontologie et des médias. Des rencontres de terrain de des échanges 

avec des leaders de communautés, des entrepreneurs et des acteurs d’organismes à but non-lucratif 

leur permettront d’avoir une approche très concrète de ces sujets.  

Ces rencontres auront lieu sur place et au cours d’un voyage de quelques jours dans une autre région 

des Etats-Unis avant la conclusion du programme à Washington, DC.  

Durée : 5 semaines - les dates exactes seront précisées ultérieurement.  

(A titre indicatif, le séminaire 2017 s'est déroulé du 28 juin au 2 août.) 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Les séminaires sont ouverts aux étudiants de toutes disciplines. Les candidats doivent 
répondre aux critères d’éligibilité suivants :  
 

 Avoir la nationalité française au moment du dépôt de la candidature (binationaux 
franco-américains inéligibles) 

 

 Etre inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en première ou 
deuxième année d'études (i.e., en Licence 1, Licence 2, BTS, DUT, ou classes 
préparatoires) 

 

 S’engager à poursuivre ses études pendant au moins un an supplémentaire une fois 
de retour en France après le séjour passé aux Etats-Unis 

 

 Avoir au minimum 18 ans et au maximum 25 ans au 1er avril 2018 
 

 Avoir un bon niveau d’anglais (à titre indicatif, niveau B2 minimum) 
 

 Avoir de très bons résultats scolaires tels que le démontrent les notes, les 
distinctions, les appréciations des enseignants 

 

 N’avoir aucun séjour antérieur significatif aux Etats-Unis (plus de 7 jours consécutifs) 
 

 Etre mature, responsable, indépendant et ouvert d’esprit 
 

 S’engager à participer au programme académique dans son intégralité, assister à 
l’ensemble des séminaires, rendre les devoirs et participer aux groupes de 
discussions  

 

 Avoir un intérêt sérieux pour le thème du séminaire et pour les Etats-Unis 
 

 Un engagement associatif et/ou citoyen constitue un atout important 
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PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 

 
 FORMULAIRE DE CANDIDATURE saisi sur ordinateur et sous format Word. 

 
 Le document « Application Form » est à télécharger à partir de notre site internet et à 
remplir en anglais sur ordinateur. Merci de ne pas convertir ce formulaire en pdf. Les 
formulaires remplis à la main sont strictement interdits.  
 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES à scanner et rassembler en un seul pdf et dans 
l’ordre suivant : 
 

1) Copies de vos relevés de notes : 

 Relevés de notes du lycée (années de Première et Terminale), de préférence 
les bulletins trimestriels et non pas le livret scolaire 

 Relevé de notes du baccalauréat  

 Relevés de notes des années d’études supérieures validées  
 

2) Copie de la carte d’étudiant  
 

3) Copie de l’attestation de boursier du gouvernement français, le cas échéant 
 

4) Copie du passeport français valable au moins jusqu’en 2019  
NB : Les étudiants qui souhaitent poser leur candidature et qui ne détiennent pas de 
passeport doivent entamer les démarches administratives nécessaires à son 
obtention si sélectionnés pour un entretien. Il faudra apporter une attestation de 
demande de passeport le jour de l’entretien.  

 
 

 
Merci de rassembler vos documents complémentaires ensemble en un seul document pdf. 
Pour fusionner plusieurs fichiers pdf en un seul document, nous vous suggérons http://smallpdf.com/fr 
(gratuit). 

 
Quelques astuces en cas de pièces jointes trop lourdes :  
 

o Utiliser http://smallpdf.com/fr pour compresser le fichier. 
o Créer un dossier ZIP, ou utiliser une plate-forme de transfert de fichiers en ligne comme 

Dropbox. Attention : envoyer le lien directe et non pas une invitation vers votre Dropbox. 
Pour récupérer le lien, faire un clic droit sur le dossier et sélectionner «Copier le lien 
Dropbox» ; il apparaîtra automatiquement dans votre presse-papiers. (cf. image ci-dessous).  

I.   FORMULAIRE DE CANDIDATURE & DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

A envoyer par email  à  eresnier@fulbright-france.org avant le 14 janvier 2018 à 23h59 

 

http://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/summer-institutes-student-leaders
http://smallpdf.com/fr
http://smallpdf.com/fr
mailto:eresnier@fulbright-france.org
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o  
 
 

 Est-ce que le document « Application Form » est saisi en anglais 
sur ordinateur et sous format Word ou équivalent? 
 Est-ce que les documents complémentaires sont lisibles et 

scannés ensemble en un document pdf dans l’ordre indiqué?  
 

Rappel : pour fusionner plusieurs fichiers pdf en un seul document nous vous conseillons 
un outil en ligne comme http://smallpdf.com/fr 

 
 

 
Votre candidature doit être soutenue par deux lettres de recommandation confidentielles. 
Veuillez utiliser le modèle « Reference Form » téléchargeable à partir de notre site 
internet. Attention, nous demandons seulement deux lettres de recommandation par 
candidat - ni plus ni moins. 

 
Le « Reference Form » peut être rempli en français ou en anglais par un professeur 
avec lequel vous avez étudié et/ou par une personne qui vous a supervisé dans le cadre 
d’un stage, d’un emploi, ou d’une activité extra-scolaire (activité associative, sportive, 
etc.).  

 
Les lettres de recommandation doivent rester confidentielles. Il faut que chaque référent 
vous rende son « Reference Form » sous enveloppe fermée et signée sur le rabat. 
Ensuite, veuillez nous transmettre les deux lettres de recommandation ensemble par voie 
postale. Elles doivent arriver à la Commission pour le 14 janvier 2018 au plus tard : 
 

Commission Fulbright franco-américaine 
Programme SUSI Student Leaders 

9 rue Chardin 
75016 PARIS 

 
 

 

II.   LETTRES DE RECOMMANDATION 

A transmettre par voie postale pour le 14 janvier 2018 (cachet de la Poste faisant foi) 

 

http://smallpdf.com/fr
http://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/summer-institutes-student-leaders
http://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/summer-institutes-student-leaders
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Votre dossier de candidature complet doit nous parvenir avant le 14 janvier 2018 à 23h59. 
Les résultats de la présélection seront communiqués à tous les candidats environ un mois 
plus tard. 

Les candidats retenus pour la deuxième phase de la compétition seront convoqués à passer 
un entretien dans nos locaux à Paris le 26 février 2018. La Commission remboursera les 
frais de transport aller-retour à l’intérieur de la France métropolitaine pour participer aux 
entretiens de sélection.   

Les résultats des entretiens seront communiqués aux candidats en début mars, et les 
dossiers des quatre lauréats nommés par la Commission pour représenter la France seront 
transmis au Département d’Etat américain pour l’approbation finale. Les résultats définitifs 
sont généralement connus courant avril.  

 

CHECKLIST DU CANDIDAT 

Un dossier complet comportera le formulaire de candidature, les documents 
complémentaires (en un seul fichier pdf) et deux lettres de recommandation : 
 
Transmis par email à eresnier@fulbright-france.org: 

 
 Le formulaire de candidature en anglais saisi sur ordinateur et sous format Word 

 

 Un fichier pdf comprenant, dans l’ordre suivant :  
 

 Relevés de notes du lycée (années de Première et Terminale), de 
préférence les bulletins trimestriels au lieu du livret scolaire 
 

 Relevé de notes du baccalauréat  
 

 Relevés de notes des années d’études supérieures validées 
 

 Copie de la carte d’étudiant  
 

 Le cas échéant, copie de l’attestation de boursier du gouvernement  
français   

 
 Copie du passeport français 

 
 
Transmis par voie postale à la Commission Fulbright franco-américaine (9 rue Chardin 
75016 Paris):  

 

 2 lettres de recommandation confidentielles 

III. RESULTATS                                                                   
 

Présélection  Notification/convocation aux entretiens   

Entretiens Sélection et nominations  Approbation finale 

 

mailto:eresnier@fulbright-france.org
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EN RESUME 
 

 
 

 

 

QUESTIONS ? 
 
Lisez bien le Guide du Candidat avant de commencer votre dossier.  
 
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question veuillez contacter Mme Resnier : 
eresnier@fulbright-france.org 

 

•J'imprime le Guide du Candidat et je le lis avec soin.

•Je choisis le séminaire qui m'intéresse.

•Je télécharge le dossier de candidature (Application Form) et le modèle de lettre de 
recommandation (Reference Form)

•Je remplis l'Application Form en anglais en le saisissant sous Word.

•Je rassemble les pieces complementaires et les scanne en 1 seul fichier pdf (ou 
fusionne plusieurs documents pdf en un seul).

•Je choisis les deux personnes qui rempliront le Reference Form (lettres de 
recommandation) et je leur envoie le modèle. 

•Je récupère mes deux lettres de recommandation confidentielles (chacune sous 
enveloppe scellée et signée sur le rabat par le référent); je les envoie ensemble par 
courrier à la Commission pour le 14 janvier 2018.

•J'envoie mon formulaire de candidature sous format Word et mon fichier pdf avec 
les documents complémentaires à eresnier@fulbright-france.org avant le 14 janvier 
2018 à 23h59.

mailto:eresnier@fulbright-france.org

