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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.  
 
Le programme Étudiant a été développé grâce au concours financier du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères français et du Département d’État américain. Il est destiné à faciliter la mobilité des étudiants français qui 
souhaitent préparer un diplôme de niveau Master ou Doctorat aux États-Unis. Un programme symétrique existe pour 
les étudiants américains.  

Les programmes de bourses de nos partenaires des fondations privées renforcent et complètent ce dispositif. 

 
Public concerné • Candidats de nationalité française souhaitant entreprendre un cursus diplômant au niveau Master ou 

PhD aux Etats-Unis  
• Artistes français faisant état de trois années d’études supérieures validées ou l’équivalent professionnel 

et souhaitant entreprendre un cursus diplômant de niveau Master ou PhD ou l’équivalent aux États-
Unis  
 

Les candidats sont responsables de leur propre admission dans l’université américaine de leur choix. 
Le dossier Fulbright est une démarche parallèle. 

Domaines Tous domaines 

Partenaires Le dossier de candidature au programme Étudiant Fulbright vous permet de postuler simultanément à 
plusieurs bourses de nos fondations partenaires, selon votre domaine d’études. Sauf mention contraire 
des fondations, il est possible de cumuler plusieurs bourses.  Pour candidater à une ou plusieurs de ces 
bourses, un seul dossier est à remplir. Il suffit de cocher les bourses pour lesquelles vous candidatez. 

 
• Fondation Monahan : sciences exactes et droit appliqué aux sciences du vivant et à la propriété 

intellectuelle. 
• Fondation Georges Lurcy : sciences humaines et sociales, arts et lettres, droit, et autre domaine relatif à 

la culture américaine 
• Dotation Arthur Sachs : étudiant postulant ou admis à l’université d’Harvard 
• Herbert Smith Freehills - Cercle Montesquieu : droit parcours LLM 
• McDermott Will & Emery – domaines éligibles : droit parcours LLM 
• Fulbright-University of Pennsylvania Law School : droit parcours LLM  
• Fulbright-Vanderbilt University Law School : droit parcours LLM 
• Leonora Lindsley Memorial Fellowship  : candidats descendants de résistants pour une mobilité au 

niveau master uniquement 
 

Nombre de 
bourses  

6 à 12 bourses (variable) 

Durée Année académique 2023-2024 (généralement d’août à juin) 

Montant $30,000 + avantages Fulbright (allocation de voyage de 1 200€, gratuité du visa, couverture santé de 
base). 

Date limite de 
candidature 

1 décembre 2022 (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 
candidatures 

En ligne, auprès de la Commission franco-américaine :  
www.fulbright-france.org, rubrique « Étudiant » 
 
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien fin février 2023 

Pour plus de 
renseignements 

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