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Le programme Fulbright compte plus de 400 000 anciens à travers le monde, parmi lesquels 60 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 20 000 lauréats des deux pays.  
 
L’Université de Bordeaux et la Commission Fulbright franco-américaine ont conclu un accord 
instituant la création de bourses de recherche pour les doctorants désireux de se rendre dans une 
université ou un institut de recherche américain. 

 
Public concerné • Doctorants de nationalité française inscrits en thèse dans l’une des écoles 

doctorales de l’Université de Bordeaux ou de l’Université Bordeaux Montaigne. 
 
Les candidats sont responsables de leur invitation dans le centre de recherche 
ou université américaine de leur choix. Une lettre d’invitation officielle est à 
joindre au dossier de candidature. 

Domaines Tous domaines représentés par les écoles doctorales de l’Université de Bordeaux 
ou de l’Université Bordeaux Montaigne.  
 

Nombre de 
bourses  

2 à 4 bourses 

Durée 4 à 12 mois en fonction du projet de recherche 

Montant Variable selon la destination et le statut du candidat : 
• Doctorant salarié : de $1 500 à $1 950 par mois 
• Doctorant non-salarié : de $1 800 à $2 340 par mois 

+ avantages Fulbright (allocation de voyage de 1200€, gratuité du visa, 
couverture santé de base). 

Date limite de 
candidature 

1e février 2023 (inclus) 

Critères de 
sélection 

Les bourses de la Commission franco-américaine sont accordées chaque année 
dans le cadre d’une compétition nationale. Les critères de sélection sont les 
suivants : niveau et qualité des études effectuées ; intérêt et pertinence du projet 
d’études aux États-Unis ; personnalité et motivations du candidat ; lettres de 
recommandation. 
 

Procédure de 
candidature 

Dossier de candidature à remplir en ligne : www.fulbright-france.org, rubrique 
« Doctorant ».    
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien en mars 2023. 
 

Pour plus de 
renseignements 

mroussel@fulbright-france.org  
Sessions d’informations en ligne en automne 2022.  Voir calendrier sur notre site. 
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