PROGRAMME DE BOURSES FULBRIGHT
AFRICAN RESEARCH SCHOLAR PROGRAM
ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021

1. Description du programme
Le programme de bourses du Gouvernement des Etats-Unis intitulé “Fulbright African Research
Senior Scholar Program” permet aux chercheurs africains de concevoir et mener des programmes
de recherches de haut niveau dans des universités, centres de recherches ou autres institutions
culturelles telles que les musées. Le programme est ouvert à tous les enseignants du Supérieur
sans distinction de rang, de grade ou de sexe. La préférence est accordée aux projets qui
traduisent le mieux l’esprit et le but du Programme Fulbright, c’est-à-dire renforcer l’entente
mutuelle entre les Etats-Unis et les pays africains par le truchement des contacts personnels, des
échanges professionnels et académiques avec le plus vaste public possible.
2. Types de bourses octroyées
Le programme comprend 2 volets : le volet “Senior Research” et le volet “Professional
Development”. La procédure de candidature est la même pour les deux catégories. La différence
se situe au niveau des projets de recherches proposés et de l’expérience du candidat.
Le Senior Research:
Ce volet est destiné aux enseignants titulaires d’un Doctorat, auteurs de nombreuses publications
et ayant accumulé une grande expérience dans l’enseignement universitaire.
Le programme leur permet de conduire des recherches post-doctorales approfondies aux EtatsUnis pour une durée allant de 3 mois au minimum et de 9 mois au maximum (entre aout 2020 et
mars 2021). Une expérience de 3 ans d’enseignement et de recherches est exigée. Les projets de
recherche soumis doivent, de préférence, avoir un lien direct avec les enseignements et la
recherche du candidat. Les projets de recherches pour terminer une thèse de doctorat ne sont pas
acceptés.
Le Professional Development :
Ce volet permet aux enseignants d’entreprendre un programme de recherches et de collecte de
données en vue de mettre à jour leurs connaissances dans une discipline donnée. Les projets de
recherches soumis doivent être étroitement liés aux responsabilités professionnelles du candidat
(enseignement, pédagogie, administration) et démontrer comment les connaissances acquises
seront utilisées par le candidat à son retour pour introduire de nouveaux

Enseignements, des curricula et programmes de recherches dans son institution. La durée de la
bourse est de 3 mois à 5 mois, entre aout 2020 et mars 2021.Les candidats doivent avoir au
minimum un master pour postuler.

3. Formalités de candidature
Les candidats intéressés doivent ouvrir un compte sur le site suivant :
https://apply.iie.org/fvsp2020
Les formulaires devront être remplis en anglais. Ils devront être accompagnés d’une liste de
publications et d’un curriculum vitae du candidat, en anglais.
Les candidats présélectionnés subiront un test en anglais dans un centre de langue de la place.
Suite au test, des entretiens oraux seront organisés avec un jury de sélection au Bureau des
Affaires Publiques de l’Ambassade. Un très bon niveau d’anglais (écrit, parlé et compréhension)
est indispensable pour bénéficier de ce programme.
5. Eligibilité
Le programme Fulbright exige que chaque postulant soit citoyen du pays où il fait acte de
candidature, en d’autres termes, seuls ceux qui ont la nationalité sénégalaise peuvent postuler à
partir du Sénégal. Les personnes ayant bénéficié des bourses du Gouvernement américain ou
ayant bénéficié d’une longue période de recherche aux Etats-Unis ne sont pas éligibles. Les
recherches médicales portant sur des expériences humaines ne sont pas autorisées.
Ce programme s’adresse aux Enseignants du supérieur.
6. Délais
Les dossiers de candidature remplis en ligne devront être soumis au plus tard, le vendredi 29
mars 2019.
7. Questions : les questions peuvent être adressées à l’adresse email :
FulbrightSenegal@state.gov

