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Pour plus d’informations :  

cgoodwin@fulbright-france.org 
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Institutions 



APPEL A CANDIDATURES  ► POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Pour créer de nouveaux partenariats 

Programme Fulbright Specialist  

 
Le présent appel à candidatures est réservé aux établissements français qui ont accueilli une délégation de « Fulbright Internatio-
nal Education Administrators » (FIEA) depuis 2013 et qui souhaitent inviter un professeur ou administrateur de l’une des universi-
tés américaines accueillies. 

Il est conçu comme un programme complémentaire permettant aux responsables académiques des universités des deux pays de 
travailler ensemble à la mise au point de nouveaux partenariats pendant une durée de deux à six semaines. 

Il fonctionne à coûts partagés: le programme Fulbright prend en charge les frais de déplacements du spécialiste américain ainsi 
qu’un per diem. L’institution d’accueil prend en charge l’hébergement, les repas et les éventuels transports intérieurs du spécia-
liste.

ÉLIGIBILITÉ 
Eablissements français qui ont accueilli une délégation de « Fulbright International Education 
Administrators » (FIEA) depuis 2013 et qui souhaitent inviter un professeur ou administrateur de 
l’une des universités américaines accueillies. 

DOMAINES  

Administration des Affaires, Administration publique, Agriculture, Anthropologie, Archéologie, 
Bibliothéconomie, Communication et Journalisme, Droit, Etudes américaines, Enseignement de 
la Biologie, Enseignement de la Chimie, Enseignement de l'Economie, Enseignement des Ma-
thématiques, Enseignement de la Physique, Enseignement des Sciences de l'ingénieur, Infor-
matique et Technologies de l'Information,  Paix et Résolution de conflits, Santé publique, Santé 
globale, Sciences de l'Education, Sciences de l'Environnement, Science politique, Sciences 
sociales, Urbanisme.  

NOMBRE 5 

DURÉE 2 à 6 semaines 

MONTANT 

Programme à coûts partagés.  

Fulbright: voyage international et per diem  

Partenaire: hébergement, repas et transports intérieurs. 

MODALITÉS DE 

CANDIDATURES 

Les institutions d’accueil doivent remplir un dossier de candidature sur le site de notre agence 

partenaire World Learning. Si l’expert américain que vous souhaitez inviter n’est pas encore 

« Fulbright Specialist, » il faut qu’il remplisse également un dossier auprès de World Learning. 

Tous les détails sont sur notre site: http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/

programmes/institutions/fulbright-specialist-program  

DATE LIMITE 
 15 avril 2017 

 

DATES DE SÉJOURS Le séjour envisagé devra avoir lieu dans les 12 mois qui suivent le dépôt du dossier. 

CONTACT 
Charlotte Goodwin, Commission Fulbright franco-américaine 

01 44 14 53 64 ou cgoodwin@fulbright-france.org 

SITE INTERNET www.fulbright-france.org 


