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Le "Transatlantic Friendship and Mobility Initiative" vise à soutenir la mobilité des étudiants et
doctorants américains vers la France. 8 institutions américaines ont été sélectionnées pour ce
troisième appel.
La « Transatlantic Friendship and Mobility Intitiative », déclaration conjointe établie le 13 mai 2014 par le
Department of State et le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, consacre la
volonté commune des Etats-Unis et de la France de diversifier et de doubler la mobilité étudiante d’ici à 2025.
Dans ce contexte, un troisième appel à projets a été lancé en août 2016 en partenariat avec l’APLU
(Association of Public Land Grant Universities) et la NAFSA (Association of International Educators) afin
d’identifier des projets de collaborations et d’envoi d’étudiants américains dans des universités ou écoles en
France.
Appel "Partnership for Innovation and Collaboration on Study Abroad" 2016
8 projets ont été sélectionnés :
Polk State College développe avec l’Université des Antilles un programme d’échange universitaire et
scientifique pour une étude comparée de la qualité de l’eau aux Antilles et en Floride
Purchase College, SUNY, un partenariat avec La Ciné-Fabrique de Lyon dont l’objectif est la réalisation de
documentaires et fictions par étudiants américains, français et africains.
University of California, Davis et l’Université Paris Sorbonne IV mettent en place un portefeuille d’initiatives
en 3 parties afin de développer leurs échanges universitaires : partenariats institutionnels, promotion des
échanges, et bourses d’études
Miami Dade College propose avec Le Calabash « Petit Conservatoire de la Cuisine » (Yzeures-sur-Creuse)
un programme d’études et d’échanges universitaires sur le thème « De la ferme à la table »
Colorado State University, en partenariat avec l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan à Toulouse, crée un nouveau
programme d’échange sur les soins pastoraux dans l’agriculture
New Mexico State University propose un programme d’échange universitaire en sciences nutritionnelles,
sciences de l’environnement, sciences culinaires ou géologie avec UniLaSalle de Beauvais
Central College propose deux initiatives visant à relancer la coopération universitaire avec la France, l’une
avec un majeur STEM (sciences) à l’ISARA-Lyon et l’autre avec un majeur en SHS (sciences humaines et
sociales) à l’UFR Langues appliquées, Commerce et Communication de l’Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand
University of Wisconsin-Madison met en place avec l’Université Sorbonne Nouvelle et Aix-Marseille
Université des bourses pour étudiants en STEM

Le comité de sélection a noté avec satisfaction dans chaque projet une grande diversité, que ce soit la taille
des établissements, leur origine géographique ou les disciplines représentées. Une moyenne de 15 à 30
étudiants américains par projet pourront bénéficier d’un séjour d’étude en France, ce qui montre une utilisation
efficace des ressources disponibles.
Plusieurs de ces projets débuteront dès l’été 2017 et se poursuivront jusqu’en 2018. L’Ambassade de France
financera jusqu’à 50% de chaque projet à hauteur de 20 000 dollars.
Les Services culturels et le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France félicitent les
lauréats de l’appel "Partnership for Innovation and Collaboration in Study Abroad" et remercient l’APLU et la
NAFSA pour leur soutien.

