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Le Programme Fulbright

Mis en place par le Congrès américain en 1946 
grâce à une loi proposée par le Sénateur J. William 
Fulbright

Présent dans 160 pays, et en France depuis 1948 
(Accords culturels bilatéraux 1948/1965)

Envoie des étudiants, chercheurs, artistes et 
professionnels américains à l’étranger et 
réciproquement

Du côté américain, sponsorisé par le Bureau des 
Affaires Educatives et Culturelles du Département
d’Etat américain

Selon les pays, administré par des organisations
non-governmentales, les Ambassades américaines
ou des Commissions Fulbright binationales

Senator J. William Fulbright

www.fulbright-france.org



Le Programme Fulbright

 Le programme Fulbright est le programme américain phare
d’échanges académiques

 Sa mission est de cultiver la comprehension mutuelle entre les 
Etats-Unis et les autres pays

 Ses objectifs incluent :
 La promotion de l’excellence intellectuelle, culturelle, et 

professionnelle
 l’échange d’idées et de compétences
 L’aide au développement de futurs leader locaux, nationaux et 

internationaux
 La creation de partenariats pérennes entre les communautés

d’accueil et d’origine

www.fulbright-france.org



Sources de financement

98% Public :

• Département d’Etat Américain

• Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères

• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation

• Conseils Régionaux

www.fulbright-france.org



Sources de financement

Partenaires privés : ≈ 20 bourses/an : $545 000

www.fulbright-france.org

- Monahan (Chercheurs Médecins)
- Georges Lurcy (Doctorants : sujets liés aux Etats-Unis) 

histoire, sciences politiques, arts, lettres, sociologie…

- Dotation Arthur Sachs (Doctorants et Chercheurs)

Nos fondations partenaires : 
http://fulbright-france.org/fr/qui-sommes-nous/partenaires-fulbright

DOMAINE

UNIVERSITE
(Harvard)

+ d’autres, spécifiques au programme étudiant

Liste des fondations compatibles avec chaque programme dans l’onglet 
« A QUELLES BOURSES PUIS-JE CANDIDATER »

http://fulbright-france.org/fr/qui-sommes-nous/partenaires-fulbright


Fulbright en quelques chiffres

• 360 000 « alumni » depuis sa création, dont 20 000 en 
France

• En 2018 : 70 ans du programme Fulbright en France ! 

• 150 boursiers français et américains chaque année

• 59 prix Nobel (dont J. M. G. Le Clézio) – données 2017

Crédit photo C. Mistral Bernard, U.S. Embassy Paris 

www.fulbright-france.org





Activités de la Commission 1/2 :
le centre EducationUSA

Informations et conseils d'ordre général
sur le système éducatif américain :

• Notre conseillère informe et guide les étudiants
sur les possibilités d'études dans les
universités américaines accréditées aux Etats-
Unis (consultations individuelles payantes).

• Documentation

• Réunions d'informations et visioconférences,
salons et ateliers

www.fulbright-france.org



Gestion de 20+ programmes bilatéraux

de mobilité franco-américaine 

www.fulbright-france.org

Activités de la Commission 2/2 :
financement de la mobilité



Votre projet aux Etats-Unis

Pour bien définir et préparer votre projet de mobilité :

Quand et pour quelle durée

Choix de l'institution d'accueil

Quel Statut

Financement

www.fulbright-france.org



Votre projet aux Etats-Unis

1- Quand et pour quelle durée?

• A quel moment de votre thèse ? De votre carrière ?

• Pour débroussailler ? Pour avancer ? Pour valider ? Pour 
rédiger ?

• Pour quelle durée ? Séjours courts (<6 mois), semestre, 
année?

• Quelles sont vos contraintes professionnelles ?

• Quel est votre planning de travail ? Vos interlocuteurs 
seront-ils disponibles ?

www.fulbright-france.org



Votre projet aux Etats-Unis

2- Choix de l'institution d'accueil

• Quelle institution d’accueil ?

• Pourquoi ? Quelles sont ses ressources ? Y-a-t-il plus 
adéquat ?

• Avec quel(s) chercheur(s) ? Pourquoi ?

• Avez-vous initié le contact ? Demandé à votre directeur de 
thèse de vous aider à le faire ? Sollicité une invitation ? 
Avez-vous vérifié leur disponibilité ?

• Notoriété vs. Efficacité : choisissez l’expertise disponible 
plutôt que le label

www.fulbright-france.org



Votre projet aux Etats-Unis

3- Quel Statut

• Non degree /special student : choix de cours à la carte 
(payant sauf accord spécifique)

• Visiting Student Researcher : recherches dans le cadre des 
études doctorales 

• Visiting scholar/researcher/fellow

 Quelles en sont les conditions ? (frais d’inscriptions, accès 
aux infrastructures…)

 Est-ce dans le cadre d’un échange institutionnel ?

www.fulbright-france.org



Votre projet aux Etats-Unis

4- Financement

• Mobilité soutenue par institution d’origine ? Ecole 
doctorale ? 

• Quels sont les moyens disponibles sur place ? 

• Quelle sont les aides à la mobilité internationale ? 
(Conseil régional, établissement d’accueil…) 

• Bourses de la Commission 

 Coût de la mobilité et procédure de candidature 

www.fulbright-france.org



Bourses de la Commission 
franco-américaine

Doctorants

Inscrits en thèse en 
France au moment du 
dépôt de dossier (sauf cas 

particuliers)

Invité/inscrit comme 
Visiting Student
Researcher (ou 
équivalent)

Chercheurs

Titulaires d’un doctorat ou 
de 5 années d’expérience 
au moment du départ

Invité comme Visiting
Research Scholar (ou 
équivalent)



Bourses de la Commission 
franco-américaine : pages web

 Programmes Fulbright Chercheurs : 
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-

partenaires/programmes/chercheurs

 Programmes Fulbright Doctorants : 
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-

partenaires/programmes/doctorants

Nos Fondations partenaires : 
http://fulbright-france.org/fr/qui-sommes-nous/partenaires-fulbright

Cycle 2018-2019
Date limite : 1er février 2018 à 23h59

www.fulbright-france.org

http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/doctorants
http://fulbright-france.org/fr/qui-sommes-nous/partenaires-fulbright


Pourquoi une bourse 
Fulbright ?

• Prestige

• Reconnaissance immédiate

• Un réseau académique international

• Programmes complémentaires une fois
sur place, organisés et encadrés par
notre agence partenaire IIE (Institute of
International Education)

www.fulbright-france.org



Bourse Fulbright :
contraintes inhérentes

• « 2-year Home Residency Requirement » : à la fin du séjour, 
obligation de passer 24 mois cumulés dans son pays 
d’origine avant de pouvoir immigrer aux Etats-Unis (résident 
permanent, visa de fiançailles, visa de travail H ou L)

• Priorité aux candidats sans expérience significative aux 
Etats-Unis. 

• Candidats déjà résidant aux Etats-Unis inéligibles. 

• Visa J-1 = Binationaux franco-américains inéligibles

• Dates du séjour : le départ doit être prévu au plus tôt le 1er 
août et au plus tard le 1er mai de l’année suivante

www.fulbright-france.org



Bourses de la Commission 
franco-américaine

Avant de commencer votre dossier en ligne :

- Vérifiez votre éligibilité

- Suivez en priorité les instructions spécifiques 
aux candidats français

- Lettres de recommandation (en anglais ou 
français) obligatoires et soumises en ligne pour 
le 1er février

- Lettre d’invitation indispensable

www.fulbright-france.org



Bourse Fulbright

Philosophie du Programme

• Esprit humaniste, « mutual understanding »

• Volonté de partage et de diffusion de la recherche

• Volonté de partage de la culture française et 
d’expérience de la culture américaine

• Leadership

www.fulbright-france.org



Avantages Fulbright

• Allocation de voyage 1 200€ pour le lauréat

• Assurance santé ASPE pour le lauréat

• Visa J-1 pris en charge pour le lauréat

• Visa J-2 pris en charge pour ses dépendants 
(époux/épouse, enfants de moins de 21 ans)

www.fulbright-france.org



Processus de sélection

1 seul dossier 
pour tous les 
programmes 

Comité de 
présélection

Entretiens: 

Fulbright, 
Fondations 

Privées

Sélection
finale et 

validation 
du FSB ou 

des 
Fondations

Validation sur 
le site Embark

1er février

Présélection:

fin février / 

début mars

11  janvier

Entretiens:

Fulbright -
fin mars, 

Fondations 
- février à 

juin

Résultats:

Fulbright -
fin avril / 
début mai

Fondations 
- avril à juin

Notification Notification

Timeline prévisionnelle

www.fulbright-france.org



Bourses pour CHERCHEURS

Cocher les bourses dans la fiche de synthèse
1 dossier unique

Fulbright
(National ou Régional)

Fondation 
Monahan

Arthur 
Sachs

www.fulbright-france.org



Bourse Fulbright Chercheurs
Programme National

www.fulbright-france.org

Domaine

Public

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

• Nationalité française (ou de l’UE en poste 
permanent en France), titulaire d’un doctorat

• Être invité dans une université américaine

Nombre 
et 

montant

• Variable, bourses de 2 à 6 mois
• 2 700$ à 3 145$ par mois + avantages Fulbright

Critères
Niveau et qualité des études/recherches effectuées, 
intérêt et précision du projet de recherche aux Etats-
Unis, Motivation et personnalité du candidat. 



Bourse Fulbright Chercheurs
Programme National 

www.fulbright-france.org

Domaine Etudes américaines

1 bourse parmi celles attribuées sera 
spécifiquement destinée aux recherches 
dans le domaine des Etudes américaines



Bourse Chercheurs
Fulbright-Grand Est

www.fulbright-france.org

Domaine

Public

Tous, préférence donnée aux thématiques prioritaires 
de la Région

• Nationalité française en poste dans la région (ou 
nationalité UE si poste permanent)

• Titulaire d’un doctorat au moment de la mobilité
• Être invité dans une université américaine

Nombre 
et 

montant

• 2 à 4 bourses/an, bourses de 6 à 12 mois
• 2 710$ à 3 145$ par mois selon la localisation + 

avantages Fulbright

Critères
Fulbright + Qualité et intérêt du projet en lui même et 
pour la région, retombées potentielles pour les 
établissements d’origine et d’accueil



Bourse Chercheurs
Fulbright-Nouvelle Aquitaine

www.fulbright-france.org

Domaine

Public

Tous, préférence donnée aux thématiques prioritaires 
de la Région

• Nationalité française en poste dans la région (ou 
nationalité UE si poste permanent)

• Titulaire d’un doctorat au moment de la mobilité
• Être invité dans une université américaine

Nombre 
et 

montant

• 2 à 4 bourses/an, bourses de 3 à 10 mois
• 2 710$ à 3 145$ par mois selon la localisation + 

avantages Fulbright

Critères
Fulbright + Qualité et intérêt du projet en lui même et 
pour la région, retombées potentielles pour les 
établissements d’origine et d’accueil



Bourse Chercheurs
Fulbright-Hauts de France

www.fulbright-france.org

Domaine

Public

Domaines liés aux priorités de recherche de la région 
Hauts-de-France 

• Nationalité française en poste dans la région (ou 
nationalité UE si poste permanent),

• Titulaire d’un doctorat au moment de la mobilité
• Être invité dans une université américaine

Nombre 
et 

montant

• 2 à 4 bourses/an, bourses de 3 à 12 mois 
• 2 710$ à 3 145$ par mois selon la localisation + 

avantages Fulbright

Critères
Fulbright + Qualité et intérêt du projet en lui même et 
pour la région, retombées potentielles pour les 
établissements d’origine et d’accueil



Bourse en 
Médecine

Domaine

Public

Tous les domaines de recherche liés à la 
médecine

Chercheurs titulaires d’un doctorat en 
Médecine

Nombre 
et 

montant

• 2 à 5 bourses/an, bourses de 6-12 mois 
• Montant variable, 50 000€ maximum selon les 

contraintes budgétaires individuelles 

Critères
Nationalité française (binationaux franco-américains 
éligibles). Niveau académique, cohérence du projet, aisance 
en anglais, invitation dans une université américaine 

www.fulbright-france.org



Bourses pour 
CHERCHEURS et DOCTORANTS

www.fulbright-france.org

Fulbright

Fulbright Schuman
(administré en 

Belgique)

Arthur 
Sachs



HARVARD : 
Dotation Arthur Sachs

Domaine

Public

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

Chercheurs/doctorants français invités dans l’une des 
facultés de Harvard pour une année universitaire (9 
mois minimum). Préférence pour les jeunes chercheurs

Nombre 
et 

montant

6 à 8, pour une année académique
Variable de 5 000$ à 20 000$ 

Critères
Fulbright + nationalité française (binationaux franco-
américains éligibles), invitation à Harvard, excellence 
académique et solidité du projet professionnel

www.fulbright-france.org



Programme Fulbright 
Schuman

Domaine

Public

Développement de l’Union Européenne, politiques 
européennes et relations transatlantiques entre l’UE et 
les Etats-Unis

• Doctorant inscrit en thèse dans un pays de l'UE
• Chercheur ou professionnel dans l'enseignement 

supérieur, ressortissant d'un pays de l'UE

Nombre 
et 

montant

• 35 bourses/an (tous pays UE confondus)
• 3 000€ par mois selon la localisation + allocation 

forfaitaire de voyage + couverture santé

Critères

Les projets des candidats doivent se concentrer sur 
des perspectives comparatives de questions d'intérêt 
public (comparaisons transatlantiques ou en référence 
à la politique de l'UE)

www.fulbright-france.org



Bourses pour DOCTORANTS

Cocher les bourses dans la fiche de synthèse

Fulbright 

Natl ou région 

1 dossier unique

Fulbright 
(National, Hauts-de-France 

ou Paris-Seine)

Fondation 
Georges 

Lurcy

Arthur 
Sachs

www.fulbright-france.org



Bourse Fulbright Doctorants
Programme National

www.fulbright-france.org

Domaine

Public

Tous domaines

Doctorants français inscrits en thèse en France 
Pour les sciences exactes : collaboration préexistante 
entre les laboratoires

Nombre 
et 

montant

• Environ 15 bourses de 4 à 12 mois  
• 1 500$ à 2 000$ par mois + avantages Fulbright

Critères

Niveau et qualité des études effectuées, intérêt et 
précision du projet de recherche aux Etats-Unis, 
motivation et personnalité du candidat. Collaborations 
entre laboratoires pour étudiants en sciences exactes



Bourse Doctorants
Fulbright-Hauts de France

www.fulbright-france.org

Domaine

Public

Tous domaines liés aux priorités de recherche de la 
région, mais pas exclusivement 

Doctorants français inscrits en thèse dans un 
établissement de la région Hauts-de-France 

Nombre 
et 

montant

• 1 à 2 bourses de 4 à 12 mois  
• 1 500$ à 2 000$ par mois + avantages Fulbright

Critères

Niveau et qualité des études effectuées, intérêt et précision 
du projet de recherche aux Etats-Unis, motivation et 
personnalité du candidat. Collaborations entre laboratoires 
pour étudiants en sciences exactes



Bourse Doctorants
Fulbright-Paris Seine - nouveau!

www.fulbright-france.org

Domaine

Public

Tous domaines représentés dans les écoles doctorales 
de l’Université Paris Seine

Doctorants français inscrits en thèse dans une école 
doctorale de l’Université Paris Seine

Nombre 
et 

montant

• 2 à 4 bourses de 4 à 12 mois  
• 1 500$ par mois + avantages Fulbright : gratuité du 

visa, assurance santé, allocation de voyage 1 200€

Critères

Niveau et qualité des études effectuées, intérêt et précision 
du projet de recherche aux Etats-Unis, motivation et 
personnalité du candidat.
Départ entre août de l’année et mai de la suivante



ETATS-UNIS : 
Fondation Georges Lurcy

Domaine

Public

Sujets concernant les États-Unis (notamment histoire, 
sciences politiques, sociologie, arts et lettres, droit), artistes 
& musiciens, tout autre domaine touchant à la culture 
américaine 

Doctorants français inscrits en thèse en France et 
résidant en France

Nombre 
et 

montant

• 6 à 8 bourses d’une année académique (9 à 10 mois) 
• Variable de 5 000$ à 20 000$
• Non-cumulable avec la bourse de maintenance 

Fulbright

Critères
Intérêt et qualité du projet proposé, excellence du 
parcours universitaire du candidat et sa maîtrise de 
l'anglais

www.fulbright-france.org



CHECKLIST

1. Choisir avec soin l’institution/laboratoire d'accueil.

2. Imprimer et lire la FAQ et le Guide du candidat sur 
notre site web avant de commencer. Suivre en 
priorité les instructions spécifiques aux candidats 
français.

3. Remplir le dossier en ligne. 

4. Valider le dossier en ligne avant le 1er février à 
23h59.

www.fulbright-france.org



VOS CONTACTS

www.fulbright-france.org

Madeleine Bouvier d’Yvoire

mbouvier@fulbright-france.org

Emily Resnier

eresnier@fulbright-france.org

www.fulbright-france.org

http://www.fulbright-france.org/
mailto:mbouvier@fulbright-france.org
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