
  

 

Chers Alumni, 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 
 

CÉLÉBRER 

  

Une rentrée placée sous le signe 70ème anniversaire de la Commission que nous 

célébrerons pour commencer à Bordeaux le 24 septembre avec la signature 

d’un accord de partenariat Fulbright - Université de Bordeaux  pour la mobilité 

doctorale. L’événement, qui se déroulera en présence du Consul des États-Unis, 

M. Daniell Hall, du Président de l’Université de Bordeaux, Manuel Tunon de Lara et 

du directeur de la Commission Fulbright, Arnaud Roujou de Boubée, sera suivi d’un 

buffet dînatoire auquel sont invités tous les Fulbright alumni de la région bordelaise. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir célébrer nos 70 ans. 

  



 

 
 

ACCUEILLIR 

 

Nous accueillerons ensuite les lauréats américains des programmes Fulbright et 

Chateaubriand au Ministère des Affaires étrangères pour nos journées d’orientation. 

Nous leur présenterons deux programmes qui vous concernent directement : le 

programme des Fulbright mentors et le programme In-Country alumni travel grant. 

De quoi s’agit-il ? 

 

Devenir un Fulbright mentor, c’est très simple. Si vous êtes disponible pour 

accompagner un lauréat américain dans son installation, et l’aider dans sa découverte 

de la culture française, envoyez-nous un simple -email à aroujou@fulbright-

france.org pour nous dire que vous êtes disponible et nous nous efforcerons de vous 

mettre en relation avec un lauréat américain intéressé. Merci de nous envoyer vos 

coordonnées avant le 30 septembre. 

  

Participer au Programme In-Country Alumni Travel Grant, c’est également très 

simple. 

Condition 1 : vous résidez en dehors de la région parisienne 

Condition 2 : vous souhaitez inviter un lauréat américain pour une découverte de votre 

région, une participation à un événement culturel, une intervention devant vos élèves, 

une participation à un colloque. 

Condition 3 : vous nous envoyez quelques photos après le séjour et quelques lignes sur 

l’expérience vécue. 

Nous prenons en charge à concurrence de 400 € les frais d’hébergement et de 

déplacement. 

Si vous êtes intéressé.e, consultez la liste des lauréats américains de l’année sur notre 

siteet contactez Emily Resnier, notre nouvelle responsable des programmes français à 

l’adresse suivante : eresnier@fulbright-france.org 
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RÉSEAUTER 

  

Vous voulez vous connecter à d’autres Fulbrighters en utilisant notre nouvelle 

appli : là aussi c’est très simple. Téléchargez l’application « Fulbrighter » et 

activez votre compte ! Vous pouvez visualiser où sont les Fulbrighters qui se sont 

inscrits, échanger avec eux, organiser vos rencontres. Pour toute question sur ce 

nouveau service, contactez Lucille Delbecchi, notre responsable de programme 

adjointe à ldelbecchi@fulbright-france.org. 
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SAVE THE DATES 

  

La célébration parisienne de notre 70ème anniversaire aura lieu au cours des 

« Fulbright Days »  les 14, 15 et 16 novembre. 

Voici les grandes lignes du programme : 

 14 novembre : réception au quai d’Orsay et remise des Fulbright for the 

Future Awards 

 15 novembre matin : pour la promo rentrante : Graduation ceremony en 

l’Hôtel Talleyrand-George Marshall Center 

 15 novembre entre midi et deux : Marie Oppert en concert. Programme 

de comédies musicales 

 15 novembre après-midi : dialogues franco-américains sur le soft power 

avec la participation de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 

nationale,  Justice Breyer, Juge à la Cour Suprême des États-

Unis, Antoine Garapon, Magistrat, secrétaire général de l’Institut des 

Hautes Etudes sur la Justice,  Mildred Garcia, présidente de l’American 

Association of State Colleges and Universities,  Gary Gerstle, professeur 

d’histoire américaine à l’Université de Cambridge, Liliane Kerjan, 



 

ancienne rectrice, Présidente de l’Institut franco-américain de 

Rennes, Justin Vaïsse, directeur du Centre d’analyse, de prévision et de 

stratégie du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, François 

Weil, ancien recteur, conseiller d’État. 

 16 novembre matin : International Education Week : séance d’information 

sur les études aux États-Unis à destination des lycéens. Avec la 

participation d’alumni français et de lauréats américains. 

 16 novembre après midi : Let’s celebrate Fulbright diversity : programme 

d’ateliers animés par des Fulbright alumni dans tous les domaines : 

artistique, scientifique, etc. (sous réserves) 

  

 

 

 

 

 

Bien à vous. 

  

Arnaud Roujou de Boubée 

Directeur 
  



 


