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Séjours d’études aux États-Unis : 
Programme Fulbright Etudiant 2021-2022 

 
Le programme Fulbright compte plus de 360 000 anciens à travers le monde, parmi lesquels 60 Prix Nobel. 
La Commission Fulbright franco-américaine administre ce prestigieux programme entre la France et les 
Etats-Unis depuis plus de 70 ans et compte plus de 20 000 lauréats des deux pays. 

Le programme de bourses « Etudiant » a été développé grâce au concours financier du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères français et du département d’Etat américain. Il est destiné à faciliter la 
mobilité des étudiants français qui souhaitent préparer un diplôme de niveau Master ou Doctorat aux Etats
-Unis. Un programme symétrique existe pour les étudiants américains. 

Les programmes de bourses de nos partenaires des fondations privées renforcent et complètent ce 
dispositif (même dossier—voir notre site web).  

PUBLIC 

• Candidats de nationalité française souhaitant entreprendre un cur-
sus diplômant au niveau Master ou PhD aux Etats-Unis  

• Artistes français faisant état de trois années d’études supérieures 
validées ou l’équivalent professionnel et souhaitant entreprendre un 
cursus diplômant de niveau Master ou PhD ou l’équivalent aux 
Etats-Unis  

Les candidats sont responsables de leur propre admission dans l’univer-
sité américaine de leur choix (candidature parallèle). 

DOMAINES Tous domaines  

NOMBRE 6 à 12 bourses (variable) 

DURÉE DE LA BOURSE Année académique 2021-2022 (~août à juin) 

MONTANT 
• Fulbright uniquement : jusqu’à 30 000$ + allocation de voyage de 

1200€, gratuité du visa, couverture santé de base 

• Fulbright et/ou Fondation partenaires : jusqu’à 50 000$ 

MODALITÉS DE 

CANDIDATURE 

En ligne, auprès de la Commission franco-américaine :  
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/
programmes/etudiants/programme-etudiant   

DATE LIMITE 1er décembre 2020 (inclus) 

CRITERES DE  

SELECTION 

Les bourses de la Commission franco-américaine sont accordées 
chaque année dans le cadre d’une compétition nationale. Les critères 
de sélection sont les suivants : niveau et qualité des études effectuées ; 
intérêt et précision du projet d’études aux Etats-Unis ; exposé des moti-
vations du candidat ; lettres de recommandation ; personnalité du can-
didat. 

ENTRETIEN 
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien vers fin    
février 2021 

CONTACTS 
Emily Resnier (eresnier@fulbright-france.org), copie à Lucille Delbecchi 
(ldelbecchi@fulbright-france.org)  

SESSIONS D’INFO       
VIRTUELLES 

24 septembre, 14 octobre, 6 novembre 2020 : https://fulbright-
france.org/fr/sessions-info-nos-bourses-etudier-etats-unis  
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