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 APPEL A CANDIDATURES >> POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 25/30 POSTES D’ASSISTANTS DE FRANÇAIS OFFERTS PAR 
 LE PROGRAMME FULBRIGHT 2012-2013 

La Commission propose aux étudiants français - titulaires d’au moins une licence au moment du début du pro-
gramme – environ 25 à 30 postes d’assistants de langue française aux Etats-Unis.  
 
Les placements sont proposés au niveau universitaire sur l’ensemble du territoire américain et délibérém ent 
à l’écart des destinations les plus connues . Les candidats doivent être prêts à accepter ces placements. 
 
Les lauréats suivent aussi deux cours à l’université dont ils dépendent. L’un de ces cours sera obligatoirement 
lié à l’histoire, la littérature ou la civilisation américaines. 
 
Les lauréats retenus pourront ainsi développer une meilleure connaissance des Etats-Unis, contribuer à la pro-
motion de la langue et de la culture françaises, enrichir leurs compétences linguistiques, et bénéficier, d’une ri-
che expérience académique, culturelle et professionnelle.  

Eligibilité :  Etre de nationalité française et célibataire ; 
Avoir entre 21 ans et 29 ans au moment du dépôt des dossiers ; 
Etre titulaire au minimum d’une licence au moment du dépôt des dossiers 
Avoir un niveau d’anglais correct  

Domaines :  Toutes disciplines 

Nombre :  25-30 

Durée :  Une année académique 

Montant :  La bourse couvre les frais de voyage, de visa, de séjour, les frais d’inscription à 
l’université et l’assurance santé. Le montant mensuel de la bourse varie en 
fonction du niveau de vie constaté dans le lieu d’affectation.  

Modalités de candidature :  Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce programme doivent consulter la descrip-
tion du programme et remplir un dossier de candidature à partir du site Internet 
de la Commission franco-américaine (www.fulbright-france.org, rubrique 
« Programme Fulbright et partenaires »).  
Les candidats présélectionnés seront convoqués à la Commission franco-
américaine à Paris dans le courant du mois de janvier pour passer un entretien 
en anglais et en français devant un jury franco-américain (les frais de déplace-
ment seront à la charge du candidat). Les résultats seront communiqués aux 
intéressés dans le courant du mois d’avril.  

Date limite :  1er décembre 2012 

Entretien :  Un entretien aura lieu à Paris au mois de janvier 2013 

Date de séjours :  Les séjours doivent impérativement se dérouler entre août 2013 et juin 2014. 

Contact :  Mlle Céline OUZIEL, responsable du programme Fulbright assistant de français, 
Commission franco-américaine 
ouziel@fulbright-france.org 

Site web :  www.fulbright-france.org 
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