Summer Institutes (SUSI)
for Student Leaders from Europe
Été 2020
Date limite de candidature : 12 janvier 2020 (inclus)

Pour plus d’informations : www.fulbright-france.org

Etudiants (Bac+1 et Bac+2)

2020 Summer Institutes (SUSI)
for Student Leaders from Europe
Depuis 2003, le programme Summer Institutes for Student Leaders from Europe (SUSI) permet aux étudiants européens de participer à des séminaires d’été de 5 semaines aux Etats-Unis, tous frais payés, afin de
mieux comprendre la culture américaine tout en développant leur leadership et leur capacité d’action.
En France, quatre places d’une valeur d’environ 15 000$ chacune sont mises en compétition. La Commission Fulbright franco-américaine est chargée de la sélection des quatre étudiants qui représenteront la
France. Les participants retenus rejoindront un groupe d’environ 20 étudiants recrutés dans toute l’Europe.
Nous recherchons des étudiants français à Bac +1, Bac + 2, ouverts, tolérants, et motivés par l’action au service des autres, convaincus de la richesse de la diversité et de l’importance de promouvoir une société inclusive et solidaire.
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Être de nationalité française
Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en première ou
deuxième année d'études (i.e., en Licence 1, Licence 2, BTS, DUT, ou classes
préparatoires)
S’engager à poursuivre ses études pendant au moins un an supplémentaire
après le séjour passé aux Etats-Unis
Avoir au minimum 18 ans et au maximum 25 ans au 1er avril 2020
Avoir un bon niveau d’anglais
Avoir de très bons résultats scolaires
N’avoir aucun séjour antérieur significatif aux Etats-Unis (moins de 7 jours
cumulés)
Être mature, responsable, indépendant et ouvert d’esprit
S’engager à participer au programme dans son intégralité
Avoir un intérêt sérieux pour le thème du séminaire et pour les Etats-Unis
Un engagement associatif et/ou citoyen constitue un atout important

DURÉE ET
DATES

5 semaines. Les dates exactes seront précisées ultérieurement (en principe de fin
juin à début août)

MONTANT

Les frais de participation au séminaire sont entièrement pris en charge (transport,
visa, hébergement sur le campus, droits d'inscription, couverture santé)

MODALITÉS
DE CANDIDATURE

Dossier à remplir en ligne sur le site web de la Commission franco-américaine :
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/etudiants/
summer-institutes-student-leaders
Les dossiers devront être accompagnés de deux lettres de recommandation et des
pièces complémentaires.

DATE LIMITE

12 janvier 2020 (inclus). Aucune candidature retardataire ne sera acceptée.

ENTRETIEN

Après une présélection sur dossier, les candidats retenus pour la 2e phase de la compétition seront convoqués aux entretiens à Paris (frais de transport remboursés pour
les candidats en France métropolitaine)
Les candidats sont amenés à choisir un seul séminaire :

UNIVERSITÉS
D’ACCEUIL /
DOMAINES

•

Civic Engagement (2 places) - University of South Carolina, Columbia

•

Entrepreneurship & Economic Development (1 place) - U. of Tennessee at Chattanooga

•

Education and the Future of Work (1 place) - University of Massachusetts - Boston

CONTACT

Emily Resnier, Commission franco-américaine :eresnier@fulbright-france.org

SITE WEB

www.fulbright-france.org

