2018-2019 Une Expérience
Unique au sein des
Institutions Françaises !

La mission de The French American
Fund est de donner aux étudiants
diplômés et aux chercheurs en
début

de

cycle

en

relations

internationales l’opportunité unique
de

découvrir

les

institutions

françaises, l'Assemblée nationale et
le Sénat, ainsi que le processus
législatif français. Les stages dans
ces bureaux législatifs ont eu lieu de
fin janvier à mai et de Septembre à
la fin Décembre.

Découvrez nos événements
2018 !

The French American Fund
78, Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris - France
contact@thefrenchamericanfund.org

In Memoriam
Bourse d’Etude
Nohemi Gonzalez
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