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Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires, créé en partenariat avec le Ministère des Affaires
Etrangère et du Développement International, a pour objectif d’établir des passerelles entre des disciplines
telles que les humanités, les sciences sociales, les sciences, l’ingénierie, le commerce, et le droit, afin de
résoudre des questions historiques et contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir
d’un large éventail de perspectives.
Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les étudiants de tous les
départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues en France, afin d’explorer des
questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche collaborative, et de soutenir la recherche
interdisciplinaire.
Le Centre France-Stanford soutient des projets de recherche collaboratifs de haut niveau qui ont une forte
probabilité de créer de nouveaux liens et renforcer les relations actuelles entre les étudiants et spécialistes
français et leurs homologues à l’université de Stanford.
FSCIS Collaborative Projects - Date limite de candidature : 15 mars 2016.
Financement jusqu’à $15,000.
Eligibilité : Chercheurs affiliés à une institution de recherche française
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
FSCIS Conferences - Date limite de candidature : 15 mars 2016
Eligibilité : Chercheurs affiliés à une institution de recherche française
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/conferences
FSCIS Undergraduate Fellowship - Date limite de candidature : 1er février 2016.
Financement jusqu’à $7,000.
Eligibilité : étudiants undergraduate de Stanford.
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/fellowships/undergraduate
FSCIS Visiting Student Researcher Fellowship - Date limite de candidature : 15 mars 2016.
Financement jusqu’à $7,000
Eligibilité : étudiants de Stanford au niveau graduate et étudiants en master ou doctorat affiliés à une
institution française.
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/fellowships/visiting_student_researcher
FSCIS Visiting Junior Scholar Fellowship - Date limite de candidature : 15 mars, 2016.
Financement jusqu’à $7,000.
Eligibilité : jeunes chercheurs, post docs, étudiants en doctorat
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/fellowships/visiting_junior_scholar
Les questions peuvent être adressées à la directrice du centre France-Stanford, Amalia Kessler

(akessler@law.stanford.edu) ou à la coordinatrice du programme, Isabelle Collignon (isabelle@stanford.edu)
Plus d’information sur http://francestanford.stanford.edu/

