
 

   

 

Assistants de français 



 

Être de nationalité française et célibataire ; les candidats qui ne résident pas en France 

au moment du dépôt du dossier ne sont pas prioritaires; les candidats en 3ème année 

de licence LLCE anglais sont éligibles, tous les autres candidats doivent avoir validé 

une licence au moment du dépôt des dossiers  ; Avoir un niveau d’anglais correct 

(score minimum au TOEFL: 79 / IELTS : 6.0) 

Les candidats anglicistes ou en formation FLE sont prioritaires.  

Ceux qui travaillent dans les autres disciplines des arts, lettres, sciences humaines, 

journalisme et communication sont également éligibles. 

25-30 (dont un poste à Amherst College pour la Fondation Carlet—Levy-Despas) 

Une année académique (9 mois) 

Niveau et qualité des études effectuées; expérience pédagogique, bonne connaissance 

de la culture française, autonomie et créativité; La plupart des institutions qui recrutent 

attendent des candidats qu'ils puissent s'adapter dans un milieu rural ou dans une pe-

tite communauté urbaine. 

La bourse couvre l’intégralité des frais: frais de voyage, de visa, de séjour,  frais d’ins-

cription à l’université et assurance santé. Le montant mensuel de la bourse varie en 

fonction du niveau de vie constaté dans le lieu d’affectation.  

En ligne, auprès de la Commission franco-américaine:  

http://www.fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/assistants-francais  

1er décembre 2019 (minuit) 

Année académique 2020-2021 (août à juin) 

Céline Ouziel, chargée du programme Fulbright FLTA 

01 44 14 53 61 ou ouziel@fulbright-france.org   

www.fulbright-france.org 

La Commission propose aux étudiants/jeunes diplômés français - titulaires d’au moins une licence – environ 25 à 30 

postes d’assistants de langue française aux Etats-Unis. Une expérience unique d’immersion! 

Les placements sont proposés au niveau universitaire sur l’ensemble du territoire américain et dans des établis-

sements de nature différentes. (université, liberal arts college, community college). Selon leur expérience, les candi-

dats peuvent enseigner avec ou sans supervision.  

Les lauréats suivent aussi deux cours à l’université dont ils dépendent. L’un de ces cours est lié à l’histoire, la littéra-

ture ou la civilisation américaines. 

Les lauréats retenus pourront ainsi développer une meilleure connaissance des Etats-Unis, contribuer à la promotion 

de la langue et de la culture françaises, enrichir leurs compétences linguistiques, tester leur motivation pour l’ensei-

gnement et bénéficier, d’une riche expérience académique, culturelle et professionnelle.  
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