
 

 

Nom du programme Public Dates limites 

Les postes d’assistants : ÉTUDIANTS (Bac+3 minimum)   

Programme Fulbright Assistants 
de français 

Étudiants titulaires d'une licence au moment de leur départ (tous 
domaines ). 30 postes dans le supérieur. 

Webchat le 22 octobre—voir www.fulbright-France.org , page du 
programme des Assistants 

1/12/2012 

Poste d'assistant à Amherst  
College (bourse Carlet Lévy-
Despas) 

Étudiant de niveau Licence (tous domaines) 15/02/2013 

Les séjours d’études ou 
de recherche : ÉTUDIANTS (Niveau Master ou doctorat)   

Programme Fulbright étudiants 
+ Fondations privées partenaires 

Étudiants, artistes (tous domaines sauf sciences exactes, ingé-
nierie, médecine)  

Réunion d’information le 27 septembre à 18h. Inscription obliga-
toire sur www.fulbright-france.org via le calendrier (pages Prog 
Fulbright et Partenaires) 

1/12/2012 

Programme Fulbright doctorants 
+ Fondations privées partenaires 

Doctorants inscrits en thèse en France. Tous domaines. 

Réunion d’information le 15 novembre à 18h. Inscription obliga-
toire sur www.fulbright-france.org via le calendrier (pages Prog 
Fulbright et Partenaires) 

1/02/2013 

 CHERCHEURS / PROFESSIONNELS  

Programme Fulbright Chercheurs 
(Cadre général) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires, enseignants universitai-
res titulaires, (Tous domaines ) 

Réunion d’information le 15 novembre à 18h. Inscription obliga-
toire sur www.fulbright-france.org via le calendrier (pages Prog 
Fulbright et Partenaires) 

1/02/2013 

Programme Chercheurs 
Alsace / Fulbright 
(cadre régional) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires travaillant dans un éta-
blissement de la région Alsace sur des thématiques de recher-
che prioritaires de la région 

1/02/2013 

Programme Chercheurs  
Aquitaine / Fulbright 
 (Cadre régional) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires travaillant dans un éta-
blissement de la région Aquitaine sur des thématiques de recher-
che prioritaires de la région. 

1/02/2013 

Séminaire d’été Euro-
pean Student Leaders 

ETUDIANTS (Bac+1, Bac+2) 

Programme à déterminer, veuillez consulter www.fulbright-
France.org pages Prog. Fulbright et Partenaires 

À confirmer 

BOURSES D’EXCELLENCE FULBRIGHT, 
BOURSES DES PARTENAIRES DE  LA COMMISSION FRANCO-

AMÉRICAINE (ETUDES ET RECHERCHES AUX USA) 

Plus d’informations sur www.fulbright-france.org  



 

Nom du programme Public Dates limites 

  CHERCHEURS / PROFESSIONNELS (suite)  

Programme Chercheurs  
Nord Pas-de-Calais / Fulbright 
(Cadre régional) 

Post-doctorants, chercheurs statutaires travaillant dans un établis-
sement de la région Nord Pas-de-Calais sur des thématiques de 
recherche prioritaires de la région. 

1/02/2013 

Fulbright / Schuman Program 
(Cadre européen) 

Chercheurs, professionnels spécialistes de l'Union européenne et 
des rapports entre l'UE et les Etats-Unis; 

février 2013 
(à préciser) 

 

  ENSEIGNANTS DU SUPERIEUR   

Study of the US Institutes 
Enseignants du supérieur, chargés de cours en littérature ou civili-
sation américaines. 

11/2012 

Fulbright Scholar in Residence 

Maîtres de conférences, professeurs ou chercheurs, capables de 
donner des cours en anglais au niveau undergraduate. Pour don-
ner des cours dans des institutions américaines de petite ou 
moyenne taille. 

À préciser 

  ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE   

Fulbright Exchange Teachers 

Enseignants d'anglais titulaires dans un établissement public du 
second degré désireux d’enseigner le français pendant une année 
scolaire aux Etats-Unis. Echange de poste avec un collègue améri-
cain. 

01/ 2013 

Study of the US Seminar for 
Secondary School Educators 

Enseignants d'anglais des établissements partenaires de la Com-

mission franco-américaine ; Enseignants d'anglais de classes pré-

paratoires impliqués dans les cordées de la réussite ; Formateurs  
11/2012 

  INSTITUTIONS  

Chaire Tocqueville/ Fulbright 
Institutions désireuses d'accueillir la chaire de prestige Fulbright / 
Tocqueville. Tous domaines. 

1/08/2012 

Fulbright Specialist 
Institutions désireuses d'accueillir un chercheur américain pour un 
enseignement d'une durée de 2 à 6 semaines.  

Toute l'année 

Fulbright Intercountry  
Lecturing Program 

Institutions désireuses d'accueillir un chercheur Fulbright américain 
en résidence en Europe pour un colloque ou une conférence  
(Tous domaines) 

10/2011 à 4/2012 

BOURSES D’EXCELLENCE FULBRIGHT, 
BOURSES DES PARTENAIRES DE  LA COMMISSION FRANCO-

AMÉRICAINE (ETUDES ET RECHERCHES AUX USA) 

Plus d’informations sur www.fulbright-france.org  


