
 

 

  



 

 

PROGRAMME FULBRIGHT ÉTUDIANT 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW SCHOOL 

2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fulbright France en partenariat avec le programme General Master of Laws (LL.M.) de University of 
Pennsylvania Law School propose une bourse de $25,000 pour permettre aux étudiants français de 
poursuivre un diplôme LLM à University of Pennsylvania Law School à Philadelphie.  

 
Public 
concerné 

Étudiants de nationalité française ayant obtenu une licence en droit.  
Les binationaux franco-américains et étudiants déjà installés aux Etats-Unis ne sont 
pas éligibles.  

Programme Le programme diplômant LLM de University of Pennsylvania Law School permet 
aux étudiants de choisir un parcours de spécialité parmi : 
 
• Wharton Business and Law Certificate (WBLC) : ce parcours au programme 
spécialement conçu pour les étudiants en LLM est encadré par des enseignants de 
Wharton School of Business et des professionnels. 
Une partie des frais d’inscription n’est pas prise en charge par la bourse Fulbright-
UPenn et reste à la charge des étudiants. 
 
• LL.M. Public Service Program : ce parcours permet aux étudiants de développer 
leurs compétences professionnelles et leurs connaissances des communautés en 
dehors de l’université grâce à des projets d’intérêt public.  
 
• Clinical Programs :  ces parcours permettent de poursuivre des études en 
entrepreneuriat, droit à la propriété intellectuelle et technologique, droits de 
l’homme, droits de l’immigration ou la médiation. 
 

L’Université Le campus de la Law School est à proximité du campus historique de l’Université 
de Pennsylvanie.  La ville de Philadelphie est une des plus anciennes aux États-
Unis et chargée d’histoire.  Les autres villes du côte est américain (New York, 
Washington) sont facilement accessibles. 

 

Montant $25,000 de University of Pennslyvania + avantages Fulbright (allocation de voyage 
de 1200€, gratuité du visa, couverture santé de base) 
 
Une bourse Fulbright pourra être attribuée en fonction de la place du candidat 
dans le classement des lauréats. 

Procédure de 
candidature 

Dossier de candidature en ligne identique à celui des bourses Fulbright :  
http://fulbright-france.org/fr/qui-sommes-nous/fondations-partenaires/university-
pennsylvania-law-school   

Date limite de 
candidature 

1e décembre 2021 (inclus) pour l’année 2022-2023  
 

Pour plus de 
renseignements 

Contactez Anne-Lise Gallay, responsable de la section française  
algallay@fulbright-france.org  
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