PROGRAMMES OFFERTS AUX ÉTUDIANTS,
AUX ENSEIGNANTS ET AUX PROFESSEURS QUÉBÉCOIS
Pou r u n s é j o ur d’ é t u d e o u de r e che r che a ux É tat s -Unis
En raison de la pandémie de la COVID-19, les participants intéressés doivent vérifier auprès des
institutions concernées leurs politiques à l’égard des échanges et séjours d’études à l’étranger.

Programmes destinés aux étudiants
CANADIAN TRADITIONAL FULBRIGHT STUDENT AWARDS
Séjour d’étude ou de recherche
Étudiants gradués ou en voie de diplomation
Université, centre de recherche, think tank ou agence gouvernementale
aux États-Unis
Une année académique
Bourse de 20 000 $US
fulbright.ca/programs/Canadian-students/traditional-awards.html

KILLAM FELLOWSHIPS PROGRAM
Échange d’étudiant
Étudiants de premier cycle
Université américaine accréditée
Un semestre ou une année académique
Bourse de 5 000 $US par semestre
fulbright.ca/programs/killam-fellowships

STAGES EN PARTENARIAT AVEC LE WASHINGTON CENTER
Formation professionnelle et académique créditée
Jeunes universitaires de 18 à 35 ans
Washington, D.C. (The Washington Center et lieu de stage à déterminer)
Semestre d’automne, d’hiver ou d’été
Bourse de 8 498 $US (5 900 $US au semestre d’été)
Non remise directement à l’étudiant
mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/washington#offres-de-stages

FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE TEACHING ASSISTANT
Assistant d’enseignement du français
Étudiants universitaires gradués francophones et enseignants francophones
en début de carrière
Collèges ou universités américaines
Une année académique
Bourse entre 400 et 600 $US par mois (en fonction de la ville), frais de séjour
et frais de scolarité pour 2 cours par semestre
fulbright.ca/programs/canadian-students/flta.html

Programmes destinés aux professeurs et aux enseignants
TRADITIONAL FULBRIGHT SCHOLAR AWARDS
Séjour de recherche ou d’enseignement
Professeurs universitaires
Université ou centre de recherche aux États-Unis
Un semestre ou une année académique
Bourse de 12 500 $US par semestre
fulbright.ca/programs/canadian-scholars/traditional-awards.html

CHAIRE FULBRIGHT EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES*
Séjour de recherche
Professeurs universitaires
SUNY-Plattsburgh
4 mois

INSTITUTE ON QUÉBEC STUDIES

Bourse de 25 000 $US
fulbright.ca/programs/canadian-scholars/visiting-chairs-program/
quebec-studies-suny

* Fulbright offre également d’autres chaires de recherche

GREAT DECISIONS IN THE CLASSROOM
Programme de formation
Enseignants de niveau secondaire ou collégial
New York
4 jours
Appel à candidatures annuel
Pour toutes questions : DRCI@education.gouv.qc.ca ou teachers@fpa.org

Q20-06-02/FR

Frais de déplacement et d’hébergement couverts

