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Le programme Fulbright compte plus de 375 000 anciens à travers le monde, parmi lesquels 60 Prix 
Nobel. La Commission franco-américaine administre ce prestigieux programme entre la France et les 
Etats-Unis depuis 1948 ans et compte plus de 20 000 lauréats des deux pays.  

La région Grand Est et la Commission Fulbright franco-américaine ont conclu en 2004 un accord 
instituant la création des bourses d’excellence pour chercheurs américains.  Grâce à ce financement, des 
universités et institutions de recherche peuvent développer des coopérations avec leurs homologues 
américains et les inviter à poursuivre leurs recherches dans la région Grand Est. 

 

 
Public concerné Chercheurs de nationalité américaine affiliés à un établissement d’enseignement 

supérieur ou de recherche aux États-Unis 
Titulaires d’un doctorat en juin 2023 au plus tard. Tous les profils du post-
doctorant au professeur des universités sont éligibles. 
 
Les candidats doivent solliciter une lettre d’invitation dans le centre de recherche 
ou université française d’accueil.  La lettre est à joindre au dossier de candidature.  
L’institution d’accueil doit être située dans la région Grand Est.  

Domaines Tous les projets favorisant les transformations dans le domaine du numérique, de 
l’industrie, de l’environnement et de la santé ou ayant un fort potentiel de 
développement pour le territoire de la région Grand Est.   
 

Nombre de 
bourses  

2 à 4. 

Durée 3 à 12 mois.  
Les séjours doivent débuter à partir du 1er septembre 2023. 

Montant 3.000€ par mois + avantages Fulbright (allocation de voyage de 1200€, gratuité du 
visa, couverture santé de base). 
La Commission Fulbright verse directement la bourse au chercheur américain. Le 
laboratoire n’a pas de participation financière à prévoir. 

Date limite de 
candidature 

15 septembre 2022 (inclus). 

Procédure de 
candidature 

Dossier à remplir en ligne par le candidat américain:  
https://cies.org/programs/us-scholar-awards#application  
 

Pour plus de 
renseignements 

Charlotte Goodwin responsable de la section américaine  
cgoodwin@fulbright-france.org  
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