Inviter un spécialiste américain
Programme Fulbright Specialists

Date limite de candidatures :
Dès à présent et jusqu’au 1er mai 2021
Pour plus d’informations :
cgoodwin@fulbright-france.org
www.fulbright-france.org

Institutions

APPEL A CANDIDATURES ► POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Inviter un spécialiste américain
Programme Fulbright Specialist
Invitez un spécialiste américain de 2 à 6 semaines pour des missions d'enseignement, de curriculum design, d'expertise.
Le programme fonctionne à coûts partagés. Il soutient avant tout des projets qui s'inscrivent dans une logique d'enseignement et
de formation. Les projets doivent se fixer des objectifs concrets atteignables pendant le séjour du lauréat. Voici quelques
exemples d'activités conduites par des Fulbright specialists:

•
•
•
•
•

Animation d'un séminaire ou d'un atelier
Activité de conseil en matière de formation d'enseignants ou d'intervenants professionnels
Création d'un programme d'enseignement ou de formation. Développement du matériel pédagogique requis
Enseignement au niveau graduate ou undergraduate
Mission d'évaluation des besoins pour un programme ou une institution.

ÉLIGIBILITÉ

Etablissements d’enseignement supérieur, institutions gouvernementales (ministères, agences, cours et
tribunaux, parlement et assemblées régionales), institutions culturelles (conservatoires, musées,…), organismes non-gouvernementaux travaillants sur les thématiques éligibles, établissements de santé publique.
Les projets dans les disciplines suivantes sont éligibles:

DOMAINES

Administration des Affaires, Administration publique, Agriculture, Anthropologie, Archéologie, Bibliothéconomie, Communication et Journalisme, Droit, Etudes américaines, Enseignement de la Biologie, Enseignement de la Chimie, Enseignement de l'Economie, Enseignement de la Physique, Enseignement des
Sciences de l'ingénieur, Informatique et Technologies de l'Information, Mathématiques, Paix et Résolution de conflits, Santé publique, Santé globale, Sciences de l'Education, Sciences de l'Environnement,
Science politique, Sciences sociales, Urbanisme.
Nous encourageons particulièrement les projets sur les thèmes suivants : Management, création d'emplois, gestion des talents; Entrepreneuriat; Santé publique/enjeux sanitaires internationaux; Cybersécurité et technologies de l'information; Education aux médias et la lutte contre la désinformation; Administration publique; Réponse aux catastrophes; Science, technologie, ingénierie, mathématiques (STEM)

NOMBRE

5

DURÉE

2 à 6 semaines
Programme à coûts partagés.

MONTANT

Fulbright: voyage international et per diem
Partenaire: hébergement, repas et transports intérieurs.
Les institutions d’accueil doivent remplir un dossier de candidature sur le site de notre agence partenaire
World Learning.

MODALITÉS DE
CANDIDATURES

Si l’expert américain que vous souhaitez inviter n’est pas encore « Fulbright Specialist, » il faut qu’il remplisse également un dossier auprès de World Learning.
Si vous n’avez pas identifié un expert à inviter, l’agence World Learning le fera pour vous.
Tous les détails sont sur notre site.

DATE LIMITE

Dès à présent et jusqu’au 1er mai 2021

DATES DE SÉJOURS Le séjour envisagé devra avoir lieu entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.

CONTACT
SITE INTERNET

Charlotte Goodwin ou Arnaud Roujou de Boubée, Commission Fulbright franco-américaine
01 44 14 53 64, cgoodwin@fulbright-france.org ou aroujou@fulbright-france.org
www.fulbright-france.org

