FINANCEMENTS POUR DOCTORANTS
2014-2015
Public:
Doctorants français inscrits en thèse en France et invité dans une université américaine pour y
effectuer des recherches. Pour la bourse spécifique au Nord Pas de Calais, les candidats doivent
être inscrits en thèse dans un établissement de la région.

Conditions :





Nationalité française ; les ressortissants de l'Union Européenne sont éligibles au programme
Fulbright à travers la Commission bilatérale de leur pays d'origine (voir la liste des
Commissions bilatérales sur le site du Département d'Etat américain :
http://fulbright.state.gov/participating-countries.html)
Avoir une très bonne connaissance de l'anglais (TOEFL exigé: 92-93 pour le
TOEFL Internet-Based Test)
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 co-publications. La coopération peut aussi être en
cours de développement, ce qui devra apparaître dans les lettres de recommandation.

N.B.:
1) Les étudiants qui possèdent la double nationalité française et américaine ne sont pas éligibles aux
bourses Fulbright (cf. « Règlements d’immigration applicable aux lauréats Fulbright :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=383) .
Ils peuvent cependant être candidats aux bourses des fondations partenaires de la
Commission franco-américaine.
2) Les étudiants suivant déjà un cycle d’études dans une université américaine ne
sont pas éligibles aux bourses de la Commission franco-américaine.
3) Les candidats aux Etats-Unis au moment de leur candidature sont en principe inéligibles.

Les candidats sont responsables de leur propre invitation dans l'université américaine de leur choix.
La lettre d’invitation doit mentionner les dates du séjour ainsi que le statut : Visiting Student
Researcher ou équivalent. Attention, dans certaines universités un étudiant chercheur doit
compléter une procédure d’admission spécifique et payer des droits d’inscription.
La constitution du dossier de candidature n'est pas une simple formalité administrative. Veuillez
prendre contact avec nos services le plus tôt possible et en tout état de cause au moins deux mois
avant la date de clôture des candidatures.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2014
Durée : 6 à 12 mois
Disciplines dans lesquelles sont attribuées les bourses doctorantes: Tous domaines
Nombre approximatif de bourses : 15 bourses sur le programme Fulbright, variable pour les autres
programmes
Montant : de $9 000 à $22 000 selon les programmes (voir descriptif de chaque bourse)
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 précision du projet de recherche aux États-Unis. L'exposé des motivations du
candidat constitue l'élément essentiel du dossier de candidature
 Lettres de recommandation
 Personnalité du candidat telle qu'elle ressort des lettres de référence et des activités extrauniversitaires
 Les bourses de la Commission ne sont pas accordées sur des critères de ressources.
 La préférence sera donnée aux candidats n'ayant pas eu d'expérience significative aux EtatsUnis.
Le dossier de candidature vous permet de postuler à plusieurs types de bourses :







Fulbright : Tous domaines
Monahan : Sciences exactes
G. Lurcy : études américaines et arts
A.Sachs et Harvard Club de France : étudiants postulant à Harvard
Herbert Smith Freehills : LLM
Leonora Lindslay : petits enfants de résistants

Veuillez cliquer ici pour un descriptif détaillé de chaque bourse.
Les bourses peuvent être cumulées.
Processus de sélection :
1. Présélection sur dossier.

2. Suite à ce premier examen, les candidats retenus sont convoqués (par courrier électronique)
devant un comité ad hoc pour un entretien en anglais et en français portant essentiellement sur leurs
motivations.
Ces entretiens ont lieu entre janvier et mai.
Pour les bourses Fulbright :
3. Un comité de sélection binational se réunit enfin pour décider de l’attribution des bourses.
4. Les résultats sont communiqués aux intéressés fin avril 2013, une fois l'approbation du J. William
Fulbright Board of Foreign Scholarship obtenue.
Pour les autres Fondations :
3. Les résultats sont donnés à l’issue le/des entretiens

Instructions et dépôt du dossier
Nous vous conseillons vivement d'imprimer ces deux documents avant de commencer votre dossier
en ligne:
1. Cliquez ici pour lire les instructions pour remplir le dossier
2. Cliquez ici pour lire la Foire aux Questions

Vous êtes maintenant prêt à postuler, veuillez vous inscrire en ligne sur le site ci-dessous :
https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/
Une fois que vous avez soumis votre candidature électronique, veuillez imprimer votre dossier et
nous l'envoyer avec une photo à l'adresse ci-dessous :
Commission franco-américaine
Programme Fulbright étudiant
9 rue Chardin
75016 PARIS
Pour plus d’informations contacter Séverine Peyrichou : speyrichou@fulbright-france.org ou Emily
Resnier : eresnier@fulbright-france.org

