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Rendez-vous dans la section Emploi pour consulter les appels à projets ouverts
Le programme Fulbright a été créé aux Etats-Unis en 1946 dans l’espoir que, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, les échanges culturels contribueraient à asseoir durablement la paix. Grâce aux sommes
récupérées de la vente des surplus militaires et à l’initiative de J. William Fulbright, qui souhaitait offrir "aux
jeunes gens les plus méritants venus de différents pays la possibilité de se rencontrer pour une meilleure
connaissance réciproque", le gouvernement américain a pu mettre en place ce programme d’échanges
culturels et éducatifs avec les pays désireux d’y participer. Un protocole d’accord entre la France et les EtatsUnis, signé le 22 octobre 1948, a été à l’origine de la création de la Commission franco-américaine
d’échanges universitaires et culturels (Fulbright Commission).
Depuis la création de la Commission à Paris et la mise en place, au terme d’un second accord culturel signé
en 1965 par la France et les Etats-Unis, d’un système bilatéral de financement des programmes, plusieurs
milliers d’étudiants, de jeunes professionnels et de chercheurs français et américains ont pu renforcer les liens
d’amitié et de coopération qui existent de longue date entre les deux pays. Ces programmes leur ont permis
d’étendre leurs connaissances dans les domaines les plus divers. On compte plus de 10 000 jeunes Français
qui ont étudié aux Etats-Unis et plus de 8 000 jeunes Américains qui ont étudié en France.
Pour une information complète sur le programme général Fulbright-France, voir :
http://www.fulbright-france.org
Par ailleurs, la Commission franco-américaine d’échanges universitaires et culturels a mis en place trois
programmes régionaux de bourses de recherche avec l’Aquitaine, le Nord-Pas de Calais et l’Alsace. Elle a
aussi signé un partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure de Cachan pour l’accueil d’étudiants américains
au niveaux master ou doctorat.
Programmes régionaux de bourses de recherche : Aquitaine, Nord-Pas de Calais et Alsace
Ces programmes s’adressent aux professeurs et assistants-professeur de nationalité américaine. Les
institutions participantes et les domaines concernés sont consultables dans les documents ci-dessous. La
durée de la bourse (moins de 12 mois) varie selon les régions.
Les conditions du programme Fulbright classique s’appliquent. Voir Fulbright-France.org.

Aquitaine :

New Fulbright research grants to France : Aquitaine

- Bourses de recherche Fulbright/ région Aquitaine pour les citoyens ou ressortissants de l’Union Européenne
- Nombre de bourses : de 2 à 4 pour un séjour de 3 à 12 mois.
- Domaines : Tous domaines liés aux priorités de la recherche en région et plus particulièrement (mais pas
exclusivement) : Chimie analytique, chimie matériaux, optique - lasers, énergies du sous-sol, sciences de la
santé, sciences de l’environnement, sciences et technologies de l’information, archéologie, économie et
gestion.

- Fulbright / Aquitaine Regional Council Award fo US Citizens
- Number of Awards : Approximately three for 3 months to 9 months
- Fields : The Aquitaine region welcomes candidates in all fields, but preferably in the following areas where
Aquitaine international research teams are particularly strong : analytical chemistry, materials chemistry,
subsoil energy, optic-lasers, health sciences, environment sciences, information sciences, archeology,
economics and management.

Nord-Pas de Calais :

New Fulbright research grants to France : Nord-Pas de Calais

- Bourses de recherche Fulbright/ région Nord-Pas de Calais pour les citoyens ou ressortissants de l’Union
Européenne
- Nombre de bourses : de 2 à 4 pour un séjour de 3 à 12 mois
- Domaines : Tous domaines liés aux priorités de la recherche en région et plus particulièrement : Biologie,
santé et ses interfaces avec la physique, la chimie, les mathématiques et l’informatique, Technologies
avancées de l’information et la communication, Sciences de l’homme et de la société
- Nord Pas de Calais Regional Council Award for US citizens
- Number of Awards : Approximately four for 3 months to 12 months
- Fields : The Nord - Pas de Calais region welcomes candidates in the hard, social and human sciences,
preferably in the following areas : multidisciplinary projects involving biology, health, physics, chemistry, math
and computer science ; advanced technologies of information and communication ; cognitive science ; ethics,
industrial societies ; and economic systems.

Alsace :

New Fulbright research grants to France : Alsace

- Bourses de recherche Fulbright/ région Alsace pour les chercheurs français ou ressortissants de l’Union
Européenne
- Nombre de bourses : 1 ou 2 pour un séjour de 3 à 12 mois maximum
- Domaines : Les domaines de recrutement concernent spécifiquement les thèmes prioritaires soutenus par la
Région Alsace et l’Etat sur le territoire régional et en particulier (mais de manière non exclusive) les secteurs
biomatériaux et imagerie médicale
- Fulbright / Alsace Regional Council Award for US Researchers
- Number of Awards : Two to four for 3 months to 12 months
- Fields : The Alsace region welcomes candidates in all fields, but preferably in the following areas where
Alsace international research teams are particularly strong : biotechnology, biomaterials, nanoscience,
photonics, medical imaging, computer-assisted surgery and medical robots.

Rhône-Alpes :
- Fullbright / Rhône Alpes Award (Junior Research)
_-Number of Grants : 2
_- Fields : This year’s possible awards are in precise fields, including anthropo-archaeology, classical
architecture, mathematics, geology, neuroscience, physics (plasma and reactor), materials science, and
international
business
&
trade
law.
Please
see
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=2&base=335 for specific details on the different research
positions on offer.
Partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure de Cachan

Dans le cadre de la collaboration franco-américaine entre l’École et la Commission franco-américaine, l’ENS
Cachan a la possibilité d’offrir à des étudiants ou doctorants américains des bourses d’étude ou de recherche.
Ce programme s’adresse aux étudiants américains de niveau master ou doctorat
Les bourses sont accordées pour une durée comprise entre 6 et 12 mois.
L’ENS Cachan peut accueillir de 2 à 4 étudiants américains.
Les domaines concernés sont les sciences, les sciences sociales, les sciences humaines, le management et
la technologie.
Pour plus d’information : Programme de bourses ENS Cachan (ens-cachan.fr)

