
Programme de bourses Fulbright Canada-États-Unis pour les universitaires et les professionnels d'expérience canadiens 
Visitez le www.fulbright.ca pour en savoir p lus sur les critères d'admissibilité. 

Chaires de chercheurs invités aux États-Unis pour les universitaires canadiens 

25 000 $US pour un semestre 
Ces chaires sont destinées aux chercheurs éminents ou prometteurs et aux professionnels d'expérience. 
Elles leur permettent de mener des recherches, d'établir des partenariats et de donner des conférences à titre de professeurs 
invités dans des établissements partenaires renommés. 
Chaires offertes par domaine de recherche : 

• Études canadiennes : Kennesaw State University, Michigan State University, University of Washington 

• Relations canado-américaines : Woodrow Wilson International Center for Scholars 

• Innovation :tout établissement aux États-Unis, au choix du titulaire 

• Études nord-américaines : American University 

• Étude des politiques: University of Texas-Austin 

• Diplomatie publique : University of Southern California 

• Études québécoises : SUNY Plattsburgh 

• Études transfrontalières : Arizona State University 

• Domaine libre : University of California-Santa Barbara, Vanderbilt University 

Les candidats peuvent communiquer avec les partenaires des chaires afin de se renseigner sur les possibilités de collaboration. 

Bourses traditionnelles pour les universitaires canadiens aux États-Unis 

12 500 $US pour un semestre 
Ces bourses s'adressent aux universitaires émergents ou établis, aux chercheurs post-doctorants et aux professionnels d 'expérience. 
Elles leur permettent de mener des recherches, d'enseigner ou d'entreprendre une combinaison des deux activités. 
Le choix de l'université, du centre de recherche, du groupe de réflexion ou de l'organisme gouvernemental relève du boursier. 
Résidence d'au moins un semestre dans le pays hôte. 

Programme de réseau régional de recherche appliquée CNEXUS) de Fulbright 

30 000 $US 
Le programme NEXUS de Fulbright réunit un réseau d'universitaires débutants, de professionnels et de chercheurs en milieu de 
carrière dans les pays occidentaux pour une série de trois conférences et un échange de résidences. Dans le cadre d 'échanges 
internationaux, de conférences et de recherches conjointes, jusqu'à 20 participants Fulbright (1/3 provenant des États-Unis et 2/3 
du Canada et d'autres pays occidentaux} se livreront à des activités de réflexion, d'analyse et de résolution de problèmes, en 
vue d'améliorer la qualité de vie des collectivités de la région . Les participants au programme NEXUS de Fulbright réaliseront des 
projets de recherche personnels et d'équipe dans le but de trouver des solutions axées sur le savoir et les politiques, qui 
peuvent être mises en œuvre de façon immédiate et pratique à l'échelle locale, nationale ou régionale. Le programme 
s'articule autour des thèmes suivants : 1} sciences, technologies et innovation; 2} esprit d 'entreprise; 3} énergies durables. 

Critères d'admissibilité généraux 

Avoir la nationalité canadienne au moment de soumettre sa candidature. 
Avoir une certaine expérience des États-Unis. 
Détenir un doctorat ou un diplôme professionnel ou terminal équivalent au 31 décembre 2011 , ou posséder une expérience 
professionnelle équivalente. 
Maîtriser l'anglais. 
NOTE: Un intervalle d'au moins cinq ans sera observé entre deux bourses octroyées à une même personne. Limite de deux bourses 
Fulbright à vie par personne. 
Des indemnités de congé sabbatique, de congé autorisé ou de retraite peuvent s'ajouter aux bourses Fulbright. Le titulaire d 'une 
bourse Fulbright peut bénéficier simultanément d'une bourse du CRSH, du CRSNG ou de toute autre bourse de recherche. 

Le boursier sera sélectionné dans le cadre d 'un concours ouvert, en fonction du programme de recherche proposé, de 
l'expérience professionnelle et universitaire, de la lettre de motivation, des références fournies et de l'adhésion aux objectifs du 
programme de bourses Fulbright Canada-États-Unis. 

Fulbright Canada reconnaît la dignité et la valeur inhérentes à chacun et s'engage à offrir des chances égales à tous les candidats, 
dans le respect de leurs droits, sans discrimination de quelque nature que ce soit. Toutes. les candidatures seront étudiées sans égard 
à la race, la religion, l'ascendance, la couleur, l'origine ethnique, la croyance, le genre, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil et 
familial ou le handicap. Fulbright encourage toutes les personnes admissibles qui le souhaitent à soumettre leur candidature. 

www.fulbright.ca 




