
> Inviter un expert américain à venir en France et dans un 
établissement partenaire en Afrique pour le développement 
d’un projet trilatéral 

 
Programme Fulbright Specialists 

Appel spécifique aux projets trilatéraux 

 

 
Date limite de candidatures :  

15 avril 2019 

 

Pour plus d’informations :  

cgoodwin@fulbright-france.org 
www.fulbright-france.org 

Institutions 



APPEL A CANDIDATURES  ► POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Développer des projets trilatéraux avec un spécialiste américain et 
une institution africaine—Appel spécifique aux projets trilatéraux 
 
Le Département d’Etat américain et la Commission Fulbright franco-américaine ont le plaisir d’annoncer la création d’un nouveau 
programme qui a pour objectif de faire venir un expert américain en France et en Afrique. Tous les pays africains sauf l’Afrique du 
Sud sont éligibles. Ce nouveau programme est conçu comme un mécanisme de développement de coopération trilatérale entre les 
Etats-Unis, la France, et l’Afrique. 
Les objectifs sont les suivants: 
 Développer une coopération plus étroite dans les disciplines éligibles avec l’Afrique en s’appuyant sur les réseaux américains 

et français sur le continent 
 Répondre à une demande émergente aux Etats-Unis pour la mobilité multi-pays 
 Faciliter le développement de partenariats institutionnels trilatéraux afin de créer des programmes d’échanges innovants pour 

les étudiants et chercheurs américains, français, et africains 
 Développer les capacités à accueillir les étudiants et chercheurs américains intéressées par les destinations francophones 

en Afrique et en France 
 

ETABLISSEMENTS  
ELIGIBLES 

 Etablissements d'enseignement supérieur, 
 Agences gouvernementales (AFD, IRD,...) 
 Etablissements culturels (musées, bibliothèques, conservatoires) 
 Etablissements de santé (écoles de santé publique, hôpitaux universitaires). 

DOMAINES 

Administration des Affaires, Administration publique, Agriculture, Anthropologie, Archéologie, 
Bibliothéconomie, Communication et Journalisme, Droit, Etudes américaines, Enseignement de 
la Biologie, Enseignement de la Chimie, Enseignement de l'Economie, Enseignement des Ma-
thématiques, Enseignement de la Physique, Enseignement des Sciences de l'ingénieur, Infor-
matique et Technologies de l'Information,  Paix et Résolution de conflits, Santé publique, Santé 
globale, Sciences de l'Education, Sciences de l'Environnement, Science politique, Sciences 
sociales, Urbanisme.  

NOMBRE 3 

DUREE 6 semaines: 2 semaines en France + 3 semaines dans un pays africain + 1 semaine en France 

MONTANT 

Programme à coûts partagés.  

Fulbright: voyages internationaux et per diem  

Partenaire: hébergement, repas et transports intérieurs. 

DATE LIMITE 15 avril 2019 

MODALITES DE  
CANDIDATURE 

Les institutions d’accueil doivent remplir un dossier de candidature sur le site de notre agence 
partenaire World Learning. Si l’expert américain que vous souhaitez inviter n’est pas encore 
« Fulbright Specialist, » il faut qu’il remplisse également un dossier auprès de World Learning. 

Tous les détails sont sur notre site: http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/
programmes/institutions/fulbright-specialist-program  

DATES DE SEJOURS Le séjour envisagé devra avoir lieu dans les 12 mois qui suivent le dépôt du dossier. 

CONTACT EN FRANCE 
Charlotte Goodwin, Chargée de programmes—boursiers américains, Commission Fulbright fran-
co-américaine: cgoodwin@fulbright-France.org 

SITE INTERNET www.fulbright-france.org 


