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L’Ambassade des Etats-Unis a le plaisir de vous informer qu’elle procédera bientôt à la
sélection des candidats pour les programmes d’échanges Fulbright au titre de 1’année
académique 2019-2020. Ces programmes comprennent: le ‘Fulbright Foreign Scholar’ (FFS).
Le Fulbright Foreign Student’ (FFS) et le ‘Hubert H. Humphrey North-South Fellowship’ (HHH).
Le Fulbright Foreign Scholars’ (initialement dénommé African Research Scholars)
permet d'attribuer des bourses à des enseignants et chercheurs ivoiriens en vue d’effectuer des
recherches aux Etats-Unis, durant une période approximative de trois (03) à neuf (09) mois. Les
professeurs et chercheurs ivoiriens intéressés doivent avoir à leur actif un minimum de trois (03)
années de pratique en tant qu’enseignants ou chercheurs, et présenter un projet de recherche
directement lié à leurs responsabilités. Ils doivent également avoir publié un certain nombre d’articles
ou de livres dans leur domaine de spécialisation.

Le 'Fulbright Foreign Students’ (initialement dénommé Junior Staff Development)
est une bourse de deux (02) ans attribuée aux enseignants des universités et grandes écoles, déjà
titulaires d’un D.E.A. on d’un diplôme Equivalent et aux professionnels du secteur public ou
privé qui leur permettra de préparer un diplôme de Masters ou de Ph. D. aux Etats-Unis. Les
candidats ivoiriens devront également obtenir un minimum de cent (100) points au test de
TOEEL et de mille (1 000) points au test de GRE ou de GMAT.
Le Hubert H. Humphrey Fellowship’ permet à des cadres expérimentés de se rendre
aux Etats- Unis pour une (01) année académique d'études ct d'expérience pratique.
Cette formation qualifiante et non diplomate n’offre pas la possibilité d’effectuer des recherches.
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Les postulants doivent occuper des postes de responsabilité et s’engager à participer au
développement futur de leurs pays. Ils doivent également avoir au moins cinq (05) années
d’expérience professionnelle et être titulaire d’un diplôme universitaire. Une parfaite
connaissance de l'anglais est requis et un minimum de soixante et onze (71) points au TOEFL
sera exigé.
Ces programmes sont destinés aux chercheurs et/ou enseignants des universités et
Grandes écoles et aux professionnels du secteur public ou privé désirant préparer un diplôme de
Masters ou de Ph. D. ou entreprendre des recherches postdoctorales dans les Instituts de
formation/ recherches et universités aux Etats-Unis, au cours de l’année universitaire 2019-2020.
La durée de ces bourses varie de trois (03) mois à deux (02) ans.
Une séance d’information unique pour tons les programmes se tiendra à 1’Amphithéâtre
de 1’Ecole Nationale de Statistiques ct d’Economie Appliquée (ENSEA), le mercredi 10
janvier 2018 à 9h00.
Un formulaire gratuit est disponible sur le site web de l’Ambassade des Etats-Unis:
www.ci.usembassv.gov. Tous les formulaires de demande dûment remplis devront être envoyés
par courtier électronique a: fulbrightcdi@state.gov au plus tard le vendredi 23 février 2018.
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