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Le programme Fulbright compte plus de 360 000 anciens à travers le monde et s’honore 
de compter 60 Prix Nobel. La Commission franco-américaine administre ce prestigieux 
programme entre la France et les Etats-Unis depuis 70 ans et compte près de 20 000 
lauréats des deux pays. 

La Région Nouvelle-Aquitaine et la Commission Fulbright franco-américaine ont 
conclu en 2004 un accord instituant la création des bourses de recherche de haut 
niveau pour des chercheurs américains désireux de se rendre dans les laboratoires 
régionaux et pour des chercheurs de Nouvelle-Aquitaine souhaitant développer des 
coopérations avec leurs homologues américains. 

ÉLIGIBILITÉ 

• Être de nationalité française ou ressortissant d’un état de l’Union 
Européenne  

• Être titulaire d’un doctorat 

• Être titulaire de son poste dans un établissement de Nouvelle-
Aquitaine. Les séjours postdoctoraux ne sont pas éligibles. 

• Être officiellement invité par un centre de recherche public ou une 
université aux Etats-Unis (lettre d’invitation exigée) 

DOMAINES 

Tous domaines avec une préférence pour les thématiques prioritaires de 
la Région : Chimie analytique, chimie matériaux, optique - lasers, 
énergies du sous-sol, sciences de la santé, sciences de l’environnement, 
sciences et technologies de l’information, archéologie, économie et 
gestion.  

NOMBRE 2 à 4 bourses 

DURÉE  3 à 10 mois 

MONTANT 
Variable selon la destination (de 2.850 à 3.700 dollars par mois) + bourse 
forfaitaire de voyage de 1.200€, gratuité des frais de visa, couverture 
santé 

MODALITÉS DE 
CANDIDATURE 

Dossier à remplir en ligne sur le site de la Commission franco-
américaine : https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/
programmes/chercheurs 
Les candidats sont avisés que les dossiers devront être accompagnés de 
trois lettres de recommandation et d’une invitation officielle de 
l’institution d’accueil américaine. 

DATE LIMITE 1er février 2021 (inclus) 

ENTRETIEN Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien en mars 2021 

DATES DU SÉJOUR 
Les séjours doivent impérativement débuter entre août 2021 et mai 
2022 Les mobilités qui commencent avant le 1er août 2021, ou après le 1er 
mai 2022, ne peuvent pas être acceptées.   

CONTACT 
Emily Resnier, Responsable des programmes français, Commission 
franco-américaine : eresnier@fulbright-france.org 

SITE WEB 
https://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/
programme-chercheurs-aquitaine-fulbright 
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