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Le programme ‘Fulbright Visiting Scholars’ est un programme d'échange international éducatif
parrainé par le gouvernement américain est conçu pour accroître une meilleure compréhension
mutuelle entre le peuple des États-Unis et ceux des autres pays. Avec cet objectif en tant que
point de départ, le programme Fulbright a fourni plus de 300.000 participants, choisis pour leur
potentiel de leadership, l'opportunité d'observer les institutions économiques et culturelles,
d'échanger des idées politiques les uns des autres pour le bien-être des habitants de la planète.
Le programme Fulbright a été créé aux Etats-Unis en 1946 en vertu de la législation introduite
par l'ancien sénateur J. William Fulbright de l'Arkansas. Le programme Fulbright est administré
par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État des États-Unis. Depuis
la création du programme, 46.800 Fulbright ‘Visiting Scholars’ ont mené des recherches ou
enseigné dans les universités américaines, et plus de 45.200 ‘US Fulbright Scholars’ sont
engagés dans des activités similaires à l'étranger. Le programme Fulbright ‘Visiting Scholars’ et
‘US Fulbright Scholars’ compte environ 800 bourses allouées aux chercheurs invités chaque
année. Actuellement, le programme fonctionne dans environ 155 pays dans le monde.
La bourse Fulbright ‘Visiting Scholars’ est une occasion pour les candidats algériens résidants en
Algérie, titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou d’enseigner
dans un établissement académique américain pour une période de de trois à six mois. L’exposé
du projet de recherche du candidat constitue l’élément essentiel du dossier de candidature. Le
choix du département d’accueil, la durée du séjour envisagée, l’intérêt de l’institution d’accueil
pour le projet proposé doivent faire l’objet d’une présentation argumentée. La contribution du
projet au renforcement des liens bilatéraux doit pouvoir être expliquée également.
Champs obligatoires:
• Etre titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou être professeur
d’université;
• Avoir une excellente maitrise de la langue anglaise (à l’écrit et à l’oral) et apte à diriger des
cours magistraux ou projets de recherche qui seront effectués aux États-Unis;
• Une description détaillée des activités proposées pour la recherche ou les conférences au sein
d’une institution américaine; et
• Etre en bonne santé ;
Les candidats qui possèdent la double nationalité (algérienne et américaine) ou qui sont titulaires
d’une résidence permanente aux États-Unis ne sont pas éligible aux bourses Fulbright.

Constitution du dossier :







Formulaire en ligne à compléter et à soumettre : https://iie.embark.com/apply.
Projet de recherche détaillé;
Un curriculum vitae détaillé;
Publications;
Trois lettres de référence;
Etre officiellement invité par une université américaine ou un centre de recherche
Américain dont relève le projet de recherche serait souhaitable mais pas obligatoire;

Note:
La bourse Fulbright ‘Visiting Scholars’ n’est pas accordé pour :





Assister à des conférences;
Finir une thèse de doctorat;
Consultation auprès de plusieurs institutions académiques ou recherche en bibliothèque;
La recherche médicale clinique;

Pour plus d’informations veuillez contacter Ms. Nadia Ouhenia à l’adresse courriel:
ouhenianx@state.gov.
Information supplémentaire concernant le programme Fulbright ‘Visiting Scholars’:
Le financement principal pour la bourse Fulbright ‘Visiting Scholars’ provient du Congrès des
États-Unis. Les gouvernements participants et les institutions d'accueil à l'étranger et aux ÉtatsUnis contribuent aussi financièrement à travers le partage des coûts et de soutien indirect, tels
que les suppléments de salaire, les dispenses de frais de scolarité et le logement universitaire.
Le Conseil J. William Fulbright (FSB), composé de 12 responsables de l'éducation et du public
nommés par le président des États-Unis, définit la politique de l'administration du programme,
établit les critères pour la sélection des candidats et approuve les candidats désignés pour la
bourse de recherche.
Le Département d'Etat américain, Bureau des affaires éducatives et culturelles élabore des
politiques pour assurer la réalisation des objectifs du programme Fulbright et administré avec
l'assistance des commissions binationales et fondations dans au moins 50 pays.
Ces pays ont des accords-cadres avec les États-Unis pour la poursuite des programmes
d'échange, les ambassades des États-Unis dans 90 autres pays et un certain nombre d'organismes
de coopération aux Etats-Unis.

Les commissions et les fondations binationales proposent le plan de programme annuel
d'échanges, en consultation avec les universités et les organisations participantes dans le pays
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hôte. Dans un pays sans une commission ou une fondation, la section des Affaires publiques de
l'ambassade américaine, élabore le programme et le supervise localement.
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