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La Commission propose aux étudiants/jeunes diplômés français - titulaires d’au moins une licence – environ 25 à 30 postes
d’assistants de langue française aux Etats-Unis. Une expérience unique d’immersion !
Les placements sont proposés au niveau universitaire sur l’ensemble du territoire américain et dans des établissements de
nature différentes. (Université, liberal arts college, community college). Selon leur expérience, les candidats peuvent enseigner avec
ou sans supervision. Les lauréats suivent aussi deux cours à l’université dont ils dépendent. L’un de ces cours est lié à l’histoire, la
littérature ou la civilisation américaines.
Le but de ce programme est de développer une meilleure connaissance des États-Unis, de contribuer à la promotion de la langue
et de la culture françaises, et d’offrir une expérience académique et professionnelle aux Etats-Unis.
Public concerné

• Etudiants et étudiantes ou jeunes diplômés de nationalité française ;
• Les candidats et candidates doivent pouvoir séjourner sans conjoint ni enfant ;
• Les candidats et candidates en 3ème année de licence LLCE anglais sont éligibles, tous les autres
doivent avoir validé une licence au moment du dépôt des dossiers.

Domaines

• Les candidats et candidates anglicistes ou en formation FLE sont prioritaires.
• Ceux qui travaillent dans les disciplines suivantes sont également éligibles : anthropologie, études
culturelles, arts, communications, informatique, tous les domaines de l’éducation, sciences humaines et
sociales, langues étrangères (autres qu’anglais et FLE), littérature, sociologie

Nombre de
bourses

25 à 30 postes (dont un poste à Amherst College pour la Fondation Carlet—Levy-Despas)

Durée

Une année académique (9 mois) débutant en août/septembre

Montant

Date limite de
candidature
Critères de
sélection

Procédures de
candidatures

• L’université d’accueil offre l’hébergement, l’inscription aux cours, la pension complète et une allocation
mensuelle éventuellement complétée par la Commission franco-américaine ;
• La Commission franco-américaine offre une allocation forfaitaire de voyage ;
• Le département d’Etat offre la gratuité des frais de visa et une couverture santé.
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• Niveau et qualité des études effectuées en France; expérience pédagogique, bonne connaissance de la
culture française, autonomie et créativité ; être prêt à accepter le poste proposé, quelle que soit la
région où le candidat sera affecté.
• Bon niveau d’anglais, vérifié lors d’un entretien à la Commission franco-américaine et par le passage du
TOEFL (score minimum : 80)
• Les qualités recherchées sont l’enthousiasme, le dynamisme et une bonne connaissance de la langue
et de la culture françaises.
• Les candidats et candidates doivent être ouverts et prêts à s’impliquer dans les activités de l’institution
d’accueil.
• Il n’est pas indispensable d’avoir une formation FLE (Français Langue Etrangère) ni d’envisager d’être
enseignant d’anglais pour poser sa candidature. En revanche, les candidats qui ont un intérêt pour
l’enseignement et pour les études américaines sont prioritaires.
• Être prêt à accepter le poste proposé, quelle que soit la région où le candidat sera affecté
Merci de suivre les instructions téléchargeables à partir de notre page web :
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/programme-fulbrightassistant-francais
Mi-décembre : une présélection des candidatures est effectuée sur dossier.
Fin janvier : entretiens des candidats présélectionnés. A l’issue des entretiens la liste des finalistes est
communiquée à notre agence partenaire IIE (Institute of International Education) pour placements et
au J. W. Fulbright Foreign Scholarship Board pour approbation finale. Les résultats sont communiqués
aux intéressés aux mois d’avril / mai suivants.
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