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Fulbright Visiting Scholars Program 

(Fulbright Scholars pour Chercheurs et Enseignants) 

2022-2023 
 

L’ambassade des États-Unis à Alger est heureuse d’annoncer le concours annuel Fulbright à 

l’intention des universitaires algériens pour l’année universitaire 2022-2023. 

 

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. Ayant à l’esprit cet objectif, le 

programme Fulbright a fourni plus de 300.000 participants, choisis pour leur potentiel de 

leadership, l'opportunité d'observer les institutions politiques, économiques et culturelles, 

d'échanger des idées et s’engager entre les uns et les 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.  Dans le 

cadre du programme Fulbright, des milliers d'étudiants et chercheurs ont établi des contacts 

professionnels dans leur domaine et ont noué des liens d'amitié durables avec des collègues aux 

États-Unis. Ils ont aussi développé des relations de recherche en collaboration avec des 

universitaires américains, ont amélioré leurs publications scientifiques et apporté d’autres 

contributions par le biais de recherches menées aux États-Unis 

 

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 dans un 



Fulbright pour Chercheurs et Enseignants, 2me page 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

établissement académique américain pour une période 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.  

 

Une préférence particulière sera accordée aux candidats qui ont la capacité et l’engagement de 

tirer pleinement parti d’un programme de recherche dans une institution américaine et qui sont 

prêts à partager leur expérience et leurs connaissances après leur retour en Algérie. L’expérience 

Fulbright devrait présenter un intérêt non seulement pour le chercheur, mais aussi pour 

l’université d’origine du chercheur - ses étudiants et ses professeurs - ainsi que pour l’institution 

d’accueil américaine. Les universitaires Fulbright sont des ambassadeurs culturels et devraient 

être en mesure de présenter leur pays, leur culture et leurs recherches à des groupes universitaires 

et communautaires. 

 

 

Conditions à remplir: 

 

Pour être éligible à une bourse Fulbright, vous devez remplir l’ensemble de ces conditions: 

 

• Etre de nationalité Algérienne et résident en Algérie 

• 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 projets de recherche qui seront effectués aux États-Unis; 

• Une description détaillée des activités proposées pour la recherche au sein d’une 

institution américaine; et 

• Etre en bonne santé ; 

 

Note : 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 : 

 

• Un formulaire en ligne à compléter et à soumettre sur le lien suivant : 

https://apply.iie.org/fvsp2022 

• Un projet de recherche détaillé.  

• Un curriculum vitae détaillé. 

• Une liste de publications. 

• Trois lettres de référence. 

• Etre officiellement invité par une institution aux Etats-Unis ou un centre de recherche 

américain dont relève le projet de recherche. La lettre d’invitation est à joindre au dossier.  

• Une photocopie du diplôme Ph. D/Doctorat. 

• Une photocopie de la page du passeport. 

 

Note:  

 

https://apply.iie.org/fvsp2022
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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. 

 

La date limite du dépôt des candidatures est arrêtée au 14 décembre 2021.  

 

Pour plus d’informations veuillez contacter Ms. Nadia Ouhenia à l’adresse courriel : 

ouhenianx@state.gov ou PASAlgiersProfessional@state.gov  
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