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 APPEL A CANDIDATURES >> POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 Inviter un spécialiste américain 
 Programme Fulbright specialists 

 Le programme Fulbright compte près de 300 000 anciens à travers le monde et s’honore de compter 39 
Prix Nobel. La Commission franco-américaine administre ce prestigieux programme entre la France et les Etats-
Unis depuis plus de 60 ans et compte plus de 19 000 lauréats des deux pays. 
 
 Le programme Fulbright specialist est destiné à faciliter l’accueil de chercheurs, d’enseignants, d’experts 
américains en France dans des établissements d’enseignement supérieurs, des bibliothèques, des musées 
pour des séjours courts de 2 à 6 semaines, fractionnables. 

Objectifs: Vous souhaitez inviter un universitaire pour un cycle de conférences, vous 
avez besoin d’un expert pour intervenir dans un séminaire, vous voulez travail-
ler avec un collègue américain au développement d’une maquette de forma-
tion commune, d’un cursus commun ; c’est le programme le plus adapté en 
raison de sa flexibilité et des très courts délais d’instruction. 

Domaines : Tous domaines.  
Attention, il ne s’agit pas d’un programme destiné à des activités de recher-
che, mais à des activités d’enseignement, à des offres d’expertise ou à des 
projets de collaboration sur de nouveaux curricula. 

Nombre : 6 par an minimum 

Durée : 2 à 6 semaines, fractionnable en deux séjours plus courts. 

Montant : Prise en charge des transports internationaux, honorarium de 200 $ par jour, 
assurance. 

Modalités de candidature : Dossier institutionnel à demander à Arnaud Roujou de Boubée, Directeur de la 
Commission franco-américain : aroujou@fulbright-France.org.  
 
Le dossier du candidat américain est à remplir par l’intéressé auprès de 
www.cies.org. 
 

Date limite : Le programme fonctionne tout au long de l’année. Délais de réponse de 2 à 4 
mois. 

Cofinancement : Frais d’hébergement, de transport intérieur et de nourriture à la charge de 
l’institution d’accueil. Un financement partiel de la Commission peut être solli-
cité. 

Date de séjours : Tout au long de l’année 

Contact : M. Arnaud Roujou de Boubée, Directeur,  
Commission franco-américaine 
01 44 14 53 63 ou aroujou@fulbright-france.org 

Site web : www.fulbright-france.org 
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