2018-2019
Une expérience
unique au CAPITOLE !

Le Fonds Franco-Américain a pour
vocation de donner aux étudiants
de cycle supérieur et chercheurs
en

relations

internationales

l'opportunité d'étudier au Capitole à
Washington, D.C., tout en effectuant
un

stage

de

quinze

semaines

au Congrès ou au Sénat, au cœur
du processus législatif américain.
Ces programmes ont lieu de la
fin Août à Décembre ou de Janvier à
Mai.

En 2018 participez à nos
événements exceptionnels !

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

Les stages au Congrès offrent une
approche

exceptionnelle

relations
• En plus de leur stage au Capitole, les
étudiants doivent s’inscrire dans l'un
des 30 cours disponibles proposés
par
The
Washington
Center.
Ce programme offre aux étudiants
des outils supplémentaires pour
booster leur carrière à la fin de leurs
études.

Parmi les cours proposés figurent

la

politique étrangère américaine et les
relations internationales, la philosophie
du droit et la Cour Suprême . Ces cours

ont lieu une fois par semaine de
18:00h à 21:00h; les stagiaires sont logés
dans

le

complexe

Washington Center.

étudiant

du

internationales

interculturelles,
gouvernance

pour

l'économie
mondiale,

les

France – USA
Cap sur Washington !

et

et

la
les

questions de leadership.

Pour les étudiants intéressés par la
politique
étrangère,
les
affaires
internationales, la diplomatie culturelle,
les sciences politiques, ce programme
offre une plate-forme à partir de laquelle
ils peuvent acquérir une expérience, des
connaissances et des relations de haut
niveau; autant d’atouts supplémentaires
pour multiplier les chances de réussite à
la fin de leurs études.

• The French American Fund est un
organisme à but non lucratif menant
des missions éducatives d’intérêt
général. A ce titre il est habilité à
recevoir des dons et donations
ouvrant droit à une déduction
fiscale. Un don de 100€ ne vous
coûte en réalité que 34€. Un reçu
fiscal vous est délivré (C.E.R.F.A.).

Devenez un acteur central de la
réussite des missions d’éducation
et

des

échanges

Franco-

Américains. Nouez des contacts
exceptionnels à Washington, D.C. !

