
 
 
 

Année académique 2024-2025 
Bureau de la diplomatie publique — Ambassade des États-Unis 

 

Le Bureau de la diplomatie publique de l'Ambassade des États-Unis à le plaisir d'annoncer son 

programme annuel de bourses d'études Fulbright  pour l'année 2024-2025. Le programme 

Fulbright a été créé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique dans le but de favoriser la 

compréhension mutuelle entre le peuple des États-Unis et le peuple d'autres nations. Les 

candidats doivent répondre à tous les critères d'éligibilité afin d'être jugés par rapport aux 

autres candidats par un comité de sélection. 

Objectif : Favoriser les échanges académiques et la compréhension mutuelle entre Haïti et les 

États-Unis et déboucher sur un diplôme d'études supérieures (Master ou doctorat) d'une 

université américaine. 

Admissibilité 

• Les candidats doivent être des citoyens haïtiens titulaires d'un baccalauréat basé sur un 

dossier académique exemplaire (les étudiants qui postulent doivent au moins avoir déjà 

soumis et réussi leur thèse) 

• Les candidats doivent avoir au moins deux (2) ans d'expérience de travail s'ils postulent pour 

la santé publique ; 

• Les candidats doivent montrer un engagement continu envers la communauté / le service 

public ; et 

• Les candidats doivent avoir des compétences linguistiques avancées en anglais (oral et écrit). 

• Les candidats ayant une expérience étendue ou récente aux États-Unis ne seront pas pris en 

compte, pas plus que les Haïtiens ayant le statut de résident permanent légal (carte verte) ou 

les détenteurs d'un passeport américain. 

• Les candidats sont soumis à une présence physique obligatoire de deux ans dans le pays 

d'origine qui vous oblige à retourner dans votre pays d'origine pendant au moins deux ans à 

la fin de votre programme d'échange de visiteurs, comme l'exige le visa J-1. 

• Les professeurs d'université postulant à une maîtrise ou à un doctorat doivent soumettre une 

lettre d'emploi. 

Processus de demande 

• Les candidats sont invités à assister à une séance d'information sur le programme Fulbright et 

le processus de candidature à 16h00 le 11 mars 2023 au local de BANJ à Delmas 66. Pour 

réserver une place, veuillez-vous inscrire en recherchant "Fulbright Information Session" sur 

EVENT BRITE. 

 



• Les candidatures finales et les pièces justificatives (transcriptions, diplômes, minimum d'une 

lettre de référence, formulaire de signature et preuve de maîtrise de l'anglais) doivent être 

soumises en ligne via le site Web indiqué ci-dessous avant le 1er mai 2023. Les comptes 

sont gratuits. 

Pour le programme de maîtrise pour les étudiants, postulez ici : https://apply.iie.org/ffsp2024  

Pour les diplômes de maîtrise et de doctorat pour les professeurs d'université, postulez ici : 

https://laspau.tfaforms.net/f/fulbright2024  

 

Pour plus d'informations : https://ht.usembassy.gov/academic-professional-exchanges/  

SEULS les candidats sélectionnés seront contactés 

https://apply.iie.org/ffsp2024
https://laspau.tfaforms.net/f/fulbright2024
https://ht.usembassy.gov/academic-professional-exchanges/

