
 

 

 

 

Summer Institutes for Student Leaders 

La Commission Fulbright franco-américaine recrute pour la dixième édition des 

Summer Institutes for Student Leaders from Europe. La Commission 

nominera quatre étudiants pour représenter la France dans ces séminaires de 

cinq semaines qui se dérouleront aux États-Unis cet été. Le programme, ouvert 

aux candidats de toute l’Europe, est entièrement pris en charge sur le plan 

financier par le Département d’Etat américain. 

 

Nous recherchons des étudiants à Bac+1/Bac+2, motivés par l’action au 

service des autres, convaincus de la richesse de la diversité et de l’importance 

de promouvoir une société inclusive et solidaire. Priorité sera donnée aux 

étudiants qui ne se sont jamais rendus aux Etats-Unis et qui, pour des raisons 

financières, ne pourraient envisager un tel séjour. Une attention particulière sera 

accordée à tous les aspects de la diversité des candidats. 

Télécharger la fiche d'informations pour ce programme  
 

http://fulbright-france.us11.list-manage.com/track/click?u=50ce5e0475963c9a6a4a66537&id=c7706b9bce&e=f1bd17ac79


  

 

Trois séminaires sont proposés: 

  

Engagement citoyen : ou comment les citoyens américains influent à titre individuel 

ou collectif sur le gouvernement et la société de leur pays. Quelles sont les formes et 

les objectifs de cet engagement ? Quels résultats concrets sont obtenus ?  Cours, 

rencontres, visites de terrain et voyage d’étude se succèderont pour garantir une 

approche dynamique et variée de la question  (1 place, campus d’accueil en cours de 

sélection) 

 

Entrepreneuriat social : les étudiants pourront vivre une expérience pratique de 

l’entrepreneuriat social, développer des compétences en management, et découvrir la 

culture entrepreneuriale américaine. Cours, rencontres, visites de terrain et voyage 

d’étude au programme. (2 places, campus d’accueil en cours de sélection) 

 

Action environnementale : une approche concrète des thèmes liés à l’environnement, 

dans un contexte culturel américain. Les participants travailleront notamment sur 

l’utilisation responsable des ressources naturelles et la protection de l’environnement. 

Cours, rencontres, visites de terrain et voyage d’étude là aussi. (1 place, campus 

d’accueil en cours de sélection)  

 



 La date limite de réception des 

dossiers est fixée au 1er février 

2016. Les candidats peuvent 

télécharger le dossier de candidature 

et les instructions indiquant les 

pièces à fournir sur la page du 

programme: http://bit.ly/1XE0E11 

 

Pour toute information 

complémentaire, veuillez contacter 

Mme Emily Resnier par email à 

eresnier@fulbright-france.org 
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