
 

Candidature des citoyens Congolais au programme Fulbright pour étudiants 
étrangers. 

L'ambassade des États-Unis à Kinshasa est heureuse d'annoncer l'ouverture du concours du programme 

d'étudiants étrangers Fulbright pour le cycle 2021-2022. Nous acceptons les candidatures de citoyens 

congolais qualifiés et leur offrons la possibilité d'étudier en vue de l’obtention d'une maîtrise dans une 

université américaine via le programme d'étudiants étrangers Fulbright. Ce programme d'échanges 

universitaires est financé par le Département d'État américain et a été lancé par le sénateur américain 

William J.Fulbright en 1946 pour accroître les échanges éducatifs internationaux entre les Américains et 

les citoyens de plus de 150 pays à travers le monde. Le gouvernement des États-Unis, en partenariat 

avec les universités hôtes américaines, finance entièrement les bourses d'études Fulbright pour 

étudiants étrangers. Ce programme hautement compétitif prend en compte les résultats académiques 

d'un candidat, les avantages potentiels du programme d'études proposé par le candidat pour la société 

congolaise dans son ensemble, la capacité et la volonté démontrées du candidat de redonner à sa 

communauté et sa volonté de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples des 

États-Unis et de la RDC. 

Le prix comprend le financement des frais de scolarité et les frais requis ; livres, du matériel et une 

allocation de voyage ; une allocation mensuelle pour la chambre et la pension; ainsi qu'un plan 

complémentaire de couverture maladie et accident 

Tous les candidats doivent noter que le financement est accordé pour un maximum de deux années 

d'études. Les candidats doivent se conformer pleinement aux lois et réglementations américaines en 

matière d'immigration. Tous les finalistes doivent retourner en RDC à la fin de leurs études. 

Le J.William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB) à Washington, D.C., administre le programme 

Fulbright en vertu des directives politiques en vigueur. Le FSB est responsable de l'approbation de tous 

les prix du programme Fulbright. Il est composé de douze leaders éducatifs et publics nommés par le 

président des États-Unis pour formuler des procédures et des critères de sélection mondiaux pour le 

programme Fulbright. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa gère le programme Fulbright en RDC. 

Admissibilité 

Les participants au programme seront sélectionnés par le biais d'un concours ouvert basé sur le mérite, 

dans lequel le potentiel de leadership, l'excellence académique et la capacité de s'adapter à la vie aux 

États-Unis sont tous pris en compte. 

Les candidats doivent : 

• Être citoyen congolais, 

• Détenir un diplôme de quatre ans minimums, dans un établissement d’éducation 

supérieure/universitaire accrédité 



• Être en bonne santé et posséder une solide formation académique, 

• Maîtriser l'anglais et / ou pouvoir suivre un programme d'anglais à long terme (LTE) avant le 

début du programme d'études. 

• Être disponible pour un entretien personnel si choisi pour être finaliste. 

Le dernier jour pour postuler est le 1er Juillet 2020 

Les candidats qualifiés vivant avec un handicap sont fortement encouragés à postuler. 

 

Procédures de soumission de candidatures 

Les candidats doivent commencer le processus de candidature tôt pour s'assurer que tous les 

documents nécessaires sont reçus avant la date limite. Cela comprend tous les relevés de notes 

universitaires, les copies certifiées conformes des diplômes, trois lettres de recommandation et les 

scores des tests TOEFL et GRE, ou une preuve d'inscription au TOEFL et GRE (voir ci-dessous les 

informations sur les examens standardisés). Au moins une lettre de recommandation doit provenir d'un 

ancien professeur du postulant et une d'un employeur, actuel ou ancien. Des traductions officielles sont 

requises pour les diplômes et relevés de côtes de langues autres que l’anglais. 

Avant de remplir la demande, les candidats doivent rechercher et avoir une idée claire des programmes 

offerts par les universités américaines dans leurs domaines de recherche souhaité. 

Le FSB travaille avec l'Institut privé à but non lucratif de l'éducation internationale (IIE) pour placer des 

candidats dans des institutions académiques américaines. L’IIE associe les objectifs des diplômes aux 

programmes universitaires. La disponibilité des bourses d'études des universités d'accueil est un facteur 

dans le choix final des écoles. Les universités américaines annoncent généralement les noms des 

étudiants Fulbright sélectionnés entre mars et juin pour l'année universitaire commençant en août ou 

septembre ; cependant, des décisions de dernière minute peuvent être prises jusqu'en août. 

Les candidats potentiels peuvent postuler en suivant les instructions de candidature en ligne sur 

https://apply.iie.org/ffsp2021  

Examens standards requis 
 

Dates et dates limites des tests TOEFL  

Dates de Tests  Date limite d'inscription par courrier Date limite d'inscription en ligne 

4 Avril 2020 17 Février 2020 6 Mars 2020 

Octobre 2020 (A Préciser) Août 2020 (A Préciser) Septembre 2020 (A Préciser) 

Novembre 2020 (A Préciser) Septembre 2020 (A Préciser) Octobre 2020 (A Préciser) 

Février 2021 (A Préciser) Décembre 2020 (A Préciser) Janvier 2021 (A Préciser) 

 

 

 

https://apply.iie.org/ffsp2021


 

 

Dates et dates limites des tests GRE  

Dates de Test  
Date limite régulière  Date limite tardive Centre de test supplémentaire et date 

limite d'administration du lundi 

Novembre 2020 (A 
Préciser) 

Septembre 2020 (A 
Préciser) 

Octobre 2020 (A 
Préciser) Septembre 2020 (A Préciser) 

Février 2021 (A Préciser) 
Décembre 2020 (A 
Préciser) 

Décembre 2020 (A 
Préciser) Décembre 2020 (A Préciser) 

  

Il est important que les finalistes du programme Fulbright pour étudiants étrangers passent les tests 
TOEFL et GRE dès que possible. Cela garantit toujours que les résultats des examens seront à la 
disposition des universités à temps pour prendre des décisions d'admission. Les candidats peuvent 
s'inscrire au TOEFL et au GRE sur www.ets.org.  Tous les candidats sont responsables de payer leur 
propre inscription au TOEFL et au GRE, et de prendre en charge les frais de déplacement vers et depuis 
les sites de test. 

La passation du TOEFL est obligatoire pour tous les candidats au programme Fulbright pour étudiants 
étrangers, y compris les finalistes, même ceux qui considèrent l'anglais comme sa langue maternelle. 

Le GRE est un test général d'aptitude qui indique l'aptitude d'un candidat à poursuivre des études 
supérieures. La plupart des universités américaines ne prendront pas en considération un candidat à 
l'admission qui n'a pas passé le GRE. Le FSB accepte généralement le GRE au lieu du Graduate 
Management Admissions Test (GMAT). 

Les candidats doivent répertorier IIE comme destinataire des résultats des tests. Pour le TOEFL et le GRE, 
le code IIE est 2326. 

http://www.ets.org/


Toutes vos questions concernant le programme Fulbright pour étudiants étrangers doivent être 
adressées à l'ambassade des États-Unis par courrier électronique à KinshasaExchange@state.gov. 

*** Remarque importante : les employés du Département d'État américain et des organisations 
publiques ou privées sous contrat avec le Département d'État des États-Unis et leurs familles 
immédiates (c.-à-d. Les conjoints et les enfants à charge)  ne sont pas admissibles à demander des 
subventions Fulbright-Hayes jusqu'à un an après la fin de cet emploi ou de ce contrat. *** 
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