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  Date limite de candidature : 15 mars 2017 

   Pour plus d’informations : www.fulbright-france.org 

 

 

Responsables d’ONG 



 

 
Le programme Fulbright franco-américain propose pour la première fois aux responsables 
d’organisations non gouvernementales l’opportunité de faire un séjour de 3 à 6 mois aux Etats-Unis 
dans une université américaine, une ONG ou une combinaison des deux.  

Il s’agit d’un projet pilote, cofinancé par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France et l’ex-
fonds Carnegie (French Hero Fund) dont le mandat moral a été repris par la Commission Fulbright 
franco-américaine. Il s’adresse à des responsables d’ONG de nationalité française, exerçant leur 
mission en France au travers d’actions au niveau national, régional ou local. Les candidats seront 
responsables de leur affiliation. 

ÉLIGIBILITÉ 

 Etre de nationalité française au moment du dépôt du dossier de 

candidature 

 Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur à Bac+2 minimum 

 Avoir exercé pendant au moins 5 ans à temps plein comme responsable 

dans une (ou plusieurs) ONG située(s) en France et conduisant ses 
missions en France 

 Avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour participer à des 

échanges professionnels en anglais aux Etats-Unis (TOEFL IbT 80/120, 
niveau B2 du référentiel européen) 

 Etre officiellement invité(e) par une université et/ou une ONG américaine 

(lettre d’invitation exigée) 

DOMAINES 

Egalité des chances, droits de l’homme, droits des femmes, lutte contre les 
discriminations de toutes sortes, dialogue interculturel, dialogue interreligieux, 
vivre ensemble, intégration, immigration, lutte contre les extrémismes, accès à la 
santé, à l’éducation, à l’emploi, éducation par le sport, résolution de conflits, 
recherches sur ces thématiques.  

NOMBRE 3 ou 4 

DURÉE 3 à 6 mois  

MONTANT 
Bourses individuelles entre 2 710 $ et 3 145 $ par mois selon la destination, plus 

une allocation forfaitaire de voyage de 1 200 €.  

MODALITÉS DE 

CANDIDATURES 

Dossier à remplir en ligne sur le site de la Commission franco-américaine :  

http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/special-

fulbright-ngo-leaders 

Les candidats sont avisés que les dossiers devront être accompagnés de trois 

lettres de recommandation et d’une invitation officielle de l’institution américaine 

d’accueil. 

DATE LIMITE 15 mars 2017 (minuit) 

ENTRETIEN 
Un entretien en français et en anglais aura lieu au mois de mars ou avril après 

présélection sur dossier. 

DATES DE SÉJOURS Les séjours doivent impérativement se dérouler entre août 2017 et août 2018. 

CONTACT 

Madeleine Bouvier d’Yvoire, responsable des programmes français,  

Commission franco-américaine. 

mbouvier@fulbright-france.org 

SITE WEB www.fulbright-france.org 

http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/special-fulbright-ngo-leaders
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/special-fulbright-ngo-leaders
mailto:mbouvier@fulbright-france.org
mailto:www.fulbright-france.org

