
 
                                                                                      

STUDY OF THE UNITED STATES INSTITUTES 
FOR SCHOLARS  

ON U.S. NATIONAL SECURITY POLICY MAKING 

Dossier à soumettre au plus tard le 1er octobre 2016 

 

 
 

Description du programme : 

Un séminaire avec pour thème l'élaboration des politiques américaines de sécurité nationale, fondé sur une 

combinaison de conférences, de discussions et de voyages d'études sur le terrain. Cette diversité permet une 

véritable approche pluridisciplinaire de la thématique, renforcée par l'origine internationale des lauréats. 

 

Public : 

 Enseignants, chercheurs et professionnels d’établissements de l’enseignement supérieur, 
d’organismes de recherche ou de « think tanks » ; 

 Le/la candidat(e) idéal(e) devra provenir d’une institution désirant introduire les études américaines 
dans ses programmes, développer de nouveaux cours sur les sujets du séminaire, renforcer ou 
actualiser des cours préexistants sur les Etats-Unis, ou proposer des séminaires ou ateliers de 
travail aux professionnels en lien avec les Etats-Unis ; 

 Le/la candidat(e) devra être parfaitement à l'aise en anglais ; 

 Préférence sera donnée aux candidats ayant une expérience limitée de séjour aux Etats-Unis. 
 

Sélection : 

 La Commission organise la présélection des candidatures sur dossier ; 

 Les candidats présélectionnés sont interviewés par téléphone ou skype par des représentants de 

l’Ambassade des Etats-Unis en France et de la Commission Fulbright franco-américaine avant le 13 

octobre ; 

 L’Ambassade recommande un ou deux candidat(s) pour sélection finale à Washington ; 

 Le Département d’Etat américain sélectionne les 18 participants internationaux au programme. 



Nombre de bourses :  

 Au plus une si le candidat français est retenu en sélection finale. (annonce fin novembre 2016) 

Dates du séminaire : 6 semaines - du 5 janvier au 17 février 2017 

Université d’accueil : University of Delaware in Newark, DE 

Montant de la bourse : 

Les frais de participation à ce séminaire et les transports internationaux sont entièrement pris en charge par le 

Département d'Etat américain et l’Université d’accueil. 

Candidature : 

Dossier de candidature ici 
Le dossier complété doit parvenir à la Commission Fulbright franco-américaine par email (mbouvier@fulbright-

france.org) ou courrier (CFA 9 rue Chardin, 75016 Paris) pour le : 1er octobre 2016 

 

 

Description détaillée de l’Institut : 

 

The SUSI for Scholars on U.S. National Security Policymaking will provide a group of 18 scholars and 

professionals an opportunity to deepen their understanding of the foundations of U.S. national security policy 

and current threats facing the United States.  The institute focuses on the formulation of U.S. foreign and national 

security policy and the role of the federal government, think-tanks, media, and public opinion in shaping that 

policy. The Institute will be hosted by the University of Delaware in Newark, Delaware. 

 

The program will examine the question of how we discern U.S. national security policy continuities and changes 

that shape the policies and conduct of presidential administrations.  Against the backdrop of the 2016 

presidential elections, the Institute will encourage intellectual engagement, reflection, and interaction with U.S.-

based experts to deepen scholar knowledge of the foundations and formulation of U.S. national security policy.  

The program will focus on four interconnected modules;  

1) The U.S. view of the world and its place in the global system;  

2) Terrorism and national security in the U.S. and abroad;  

3) U.S. immigration and refugee policies and  

4) The search for the right balance between unilateralism and multilateralism in U.S. national security policy.   

 

Each week, scholars will participate in academic sessions, roundtable discussions with U.S. national security 

experts, and conversations with the broader Newark, Delaware community on key thematic topics. The Institute 

participants will also travel to San Antonio and Austin, Texas, as well as New York City, Washington D.C., and 

other regional locales. 

 

 

Votre contact à la Commission Fulbright franco-américaine :  

Mlle Madeleine Bouvier d’Yvoire 

mbouvier@fulbright-france.org 
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