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ÉTUDIANTS ET ÉDUCATEURS CANADIENS FRANCOPHONES...
ÉTUDIER ET ENSEIGNER À L’ÉTRANGER VOUS TENTES?

BOURSES D’ÉTUDES AUX ÉTATS-UNIS
Passez une année scolaire aux États-Unis comme étudiant d’échange et assistant à
l’enseignement de langues étrangères (AELE).
Les boursiers de la compétition Fulbright AELE 2007-08 enseignent la langue et la
culture francaises, tout en profitant de la chance d’étudier à l’une des universités ou à
l’un des colleges qui les choisis. Le programme Fulbright AELE permet aux étudiants
et éducateurs venant de tous les coins du monde d’entrer dans des universités ou
collèges des États-Unis, où ils peuvent travailler jusqu’à 20 heures par semaine en
tant qu’assistants à l’enseignement tout en suivant deux cours par semestre.

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Bourse de frais de scolarité
Assurance maladie
Chambre et pension
Allocation mensuelle de 500$ US
Services de visa
Allocation de voyage jusqu’à 1000$

ADMISSIBILITÉ
•
•
•
•
•
•

être entre les âges de 21 et 29 ans au moment de
la postulation
citoyenneté canadienne
étudiant ou enseignant bilingue
possède un diplôme universitaire en lettres et
sciences humaines ou l’équivalent
une maîtrise en lettres est souhaitable

DOMAINES D’ÉTUDES
L’anthropologie, les études régionales, les lettres, les
communications, l’informatique/la technologie, l’éducation, l’éducation rurale, la formation des enseignants,
l’administration scolaire, la psychologie pédagogique, la
technologie éducative, les sciences humaines, les langues, la littérature, les sciences sociales, le travail social
et la sociologie.

expérience de d’enseignement au préalable est
préférable

POSTULER
La nouvelle date d’échéance est le 31 janvier 2007.
Le formulaire de demande est disponible à:
https://apply.embark.com/student/fulbright/flta/25/
Plus de renseignements sont disponibles à: http://flta.fulbrightonline.org/ ou
communiquez avec Michelle Emond (memond@fulbright.ca), agente de programme
à la Fondation pour les échanges éducatifs entre le Canada et les É.-U.

