PROGRAMME DOCTORANT
FULBRIGHT – GRAND EST
2022-2023

Le programme Fulbright compte plus de 360 000 anciens à travers le monde, parmi lesquels 60 Prix Nobel. La Commission
Fulbright franco-américaine administre ce prestigieux programme entre la France et les Etats-Unis depuis plus de 70 ans et compte
plus de 20 000 lauréats des deux pays.
La région Grand Est 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 une institution de la région Grand Est.
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 les projets favorisant les transitions numériques, industrielles et environnementales ou ayant un
fort potentiel de développement pour le territoire régional.

Nombre de
bourses

2 à 4 bourses

Durée

4 à 12 mois en fonction du projet de recherche.
Les séjours doivent débuter entre les 1er août 2022 et 1er mai 2023.

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 2022 (inclus)

Coopération
francoaméricaine

Les doctorants en sciences exactes doivent proposer de se rendre dans des laboratoires partenaires de
leur institution d’origine.
La collaboration entre laboratoires américains et français peut être attestée par des copublications. La
coopération peut aussi être en cours de développement, ce qui devra apparaître dans les lettres de
recommandation.

Procédure de
candidature

Dossier de candidature à remplir en ligne : https://fulbright-france.org/fr/espace-boursesUSA/programmes/programme-fulbright-doctorants

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien en mars 2022.
Pour plus de
renseignements

Anne-Lise Gallay, responsable de la section française
algallay@fulbright-france.org
Sessions d’informations en ligne proposées en automne 2021. Voir calendrier sur notre site.

