
Bourse Fulbright  

L'excellence au niveau des bourses, ainsi qu'un service à la communauté, sont les 
caractéristiques du programme Fulbright. Le programme Fulbright Canada-États-Unis renforce 
la recherche collective binationale et fait la promotion d'un débat public réfléchi sur des sujets 
qui reflètent le large éventail des questions contemporaines qui sont pertinentes pour le 
Canada, les États-Unis et les relations entre les deux pays.  Le programme Fulbright Canada-
États-Unis fonctionne sur le principe de l'échange réciproque et offre la chance à des étudiants 
canadiens remarquables de suivre des études de second ou troisième cycle et/ou de mener une 
recherche aux États-Unis. 

Les bourses traditionnelles Fulbright pour étudiants sont destinées aux étudiants de second et 
troisième cycle, aux futurs étudiants de second et troisième cycle et aux professionnels juniors 
qui souhaitent s'inscrire dans un cycle d'études secondaires et tertiaires, ou de mener un projet 
de recherche indépendant pour une période de neuf mois aux États-Unis.  
Nous conseillons aux étudiants en Master, Doctorat, aux étudiants en dernière année de 
premier cycle et aux professionnels de tous les âges de poser leur candidature. Pour être 
acceptés, les candidats devront avoir terminé leur B.A. avant de recevoir leur bourse Fulbright. 
Les candidats qui auront reçu leur doctorat au 31 décembre 2012 devront remplir un formulaire 
de candidature pour universitaires. 

Les bourses Fulbright Canada-États-Unis offrent une chance unique d'explorer des questions 
contemporaines importantes qui intéressent le Canada et les États-Unis et la relation entre les 
deux pays. Si officiellement, la compétition est “ouverte à tous les domaines”, les candidatures 
dans les domaines suivants auront la préférence :   

* politique publique comparative  * commerce international 
* intégration nord-américaine * sécurité 
* communication et culture  * écologie et environnement 
* questions indigènes  * droit 
* questions frontalières  * santé publique 
* relations entre le Canada et les USA * études canadiennes et américaines 

Admissibilité : http://www.fulbright.ca/programmes/admissibilite.html  

Information Supplémentaire : http://www.fulbright.ca/programmes/etudiants-canadiens.html  
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