PROGRAMME FULBRIGHT NGO LEADER
2023-2024

Le programme Fulbright compte plus de 400 000 alumni à travers le monde, parmi
lesquels 61 Prix Nobel. La Commission Fulbright franco-américaine administre ce
prestigieux programme entre la France et les États-Unis depuis 75 ans et compte plus
de 22 000 lauréats des deux pays.
Critères
d’éligibilité

Être de nationalité française (les candidats possédant la double
nationalité franco-américaine ne sont pas éligibles) ; Être titulaire
d’un diplôme de l’enseignement supérieur à Bac+2 minimum ;
Avoir occupé pendant au moins 5 ans un poste à responsabilités
dans des ONG, associations, fondations ou entreprises de l’ESS
situées et conduisant leurs missions en France ; Avoir une
connaissance suffisante (niveau B2) de l’anglais pour participer à
des échanges professionnels aux États-Unis ; Être officiellement
invité(e) par une université, ONG ou fondation américaine Les
candidats sont responsables de leur invitation dans l’institution de
leur choix.

Domaines

Éducation par le sport ; Egalité des chances ; droits de l’homme ;
droits des femmes ; lutte contre les discriminations de toutes sortes
; dialogue interculturel ; dialogue interreligieux ; vivre ensemble ;
intégration ; immigration ; lutte contre les extrémismes ; accès à la
santé, à l’éducation, à l’emploi, au logement ; résolution de conflits,
recherche sur ces thèmes

Nombre de
bourses

2 à 4 par an

Durée

1 à 6 mois. Les séjours devront débuter entre le 1er août 2023 et le
1er mai 2024

Montant

Variable selon la destination : de $2 850 à $3 700 par mois +
avantages Fulbright (allocation de voyage de 1200€, gratuité du
visa, couverture santé de base).

Date limite de
candidature

15 mars 2023 (inclus)

Critères de
sélection

L’intérêt et la qualité du projet proposé ; la contribution au
dialogue franco-américain sur des enjeux sociétaux majeurs ; les
perspectives de développement ; la personnalité et les motivations
du candidat. Un entretien en français et en anglais aura lieu au
mois d’avril après présélection sur dossier.

Procédure de
candidature

Retrouvez le dossier sur notre site web. Les dossiers devront être
accompagnés de 3 lettres de recommandation et d’une invitation
officielle de l’institution américaine d’accueil. Pour retrouver une
affiliation aux États-Unis, consultez notre rubrique « Identifier une
structure d’accueil ».

Pour plus de
mroussel@fulbright-france.org
renseignements

