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2021 Alumni Engagement 
Innovation Fund 
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https://fr.usembassy.gov/education-culture/grants-programs/notice-of-
funding-opportunities/



Similarités entre les deux appels-à-projets
• La représentation des Etats-Unis d'Amérique en France accepte des projets à but 

non lucratif et d'intérêt général qui soutiennent la coopération franco-américaine
dans les domaines suivants:

-Entrepreneuriat et développement économique
-Diversité et inclusion 
-Empowerment des femmes et des filles
-Promotion des études américaines et de l'anglais américain
-Coopération dans les sciences, la technologie, la santé et l'innovation
-Lutte contre l'extrémisme violent
-Education aux médias et lutte contre la désinformation

• Ces appels-à-projets ont pour objectif de maintenir le contact avec les alumni et 
d'encourager les relations entre alumni.

• Compte-tenu de la situation sanitaire, les projets qui peuvent s'adapter
facilement et être mise en oeuvre de façon virtuelle ou hybride
(présentiel/virtuel) si nécessaire seront favorisés.



Différences entre les deux appels-à-projets

Alumni Small Grants Competition
• Date butoir: 28 mars

• Subventions de $2,000 à $5,000

• Eligibilité: programmes d'échanges et de 
formation soutenus par le Département 
d'Etat (IVLP, Fulbright, JAEA, BFTF, Iowa, NATO 
Tours, Women2Women, Start US Up)

• Au moins 1 alumn

• Projets séléctionnés par un comité de 
sélection de l'ambassade

Alumni Engagement Innovation Fund
• Date butoir: 22 mars 

• Subvention de $10,000 à $50,000

• Eligibilité: programmes d'échanges soutenus
ou sponsoriśes par le 
Département d'Etat (IVLP, Fulbright, JAEA, 
BFTF, Iowa, NATO Tours et programmes
d'échanges J-1)

• Au moins 2 alumni

• 1 projet sélectionné par un comité de 
sélection de l'ambassade et soumis au Bureau 
des affaires éducatives et culturelles du 
Département d'Etat. Projet ensuite évalué
parmi des projets du monde entier.

Plus d'informations dans les Notices for Funding Opportunities







Candidature

• a) Formulaires de candidature:
• SF-424 (Application for Federal Assistance – organizations)
• SF-424A (Budget Information for Non-Construction programs)
• SF-424B (Assurances for Non-Construction programs) for organizations not 

registered in SAM.gov
• b) Description du projet (proposal): la description du projet doit contenir

assez d'informations pour comprendre exactement ce que les alumni 
souhaitent mettre en oeuvre.

• c) Budget et justification: En addition au formulaire SF424A, les candidats
doivent soumettre un budget détaillé et sa justification. Les budgets 
doivent être présentés en dollars et le contrat sera signé en dollars si le 
projet est sélectionné.







Formulaire - Project proposal

Formulaire - Budget

https://fr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/50/ASGC-PAS-France-FY2021-02-Proposal-Form-1.docx
https://fr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/50/ASGC-PAS-France-FY2021-02-Budget-Form.xlsx


Unique Entity Identifier et System for Award 
Management (SAM.gov)
Les candidatures doivent être présentées par des alumni des 
programmes d'échanges financés ou sponsorisés par l'ambassade. Une 
ONG, think tank ou institution académique doit être partenaire pour 
mettre en oeuvre les activités prévues dans le projet.

Toutes les organisations qui font une demande de subvention 
doivent s'enregistrer pour obtenir les inscriptions suivantes (aucun frais 
ne sont demandés) :

• Unique entity identifier from Dun & Bradstreet (DUNS number)

• NCAGE/CAGE code

• www.SAM.gov registration





Avant de soumettre votre projet, vérifiez que:

• Le projet s'inscrit dans les objectifs et les thèmes de l'appel-à-projets;

• Le projet répond à toutes les questions des formulaires officiels;

• Tous les documents sont rédigés en anglais;

• Le budget est en dollars américains et présenté sous le format des 
formulaires budgétaires demandés.

GrantsFrance@state.gov.

mailto:GrantsFrance@state.gov


Evaluation

• Pertinence du projet par rapport au thème

• Objectif et résumé, description du projet et plan de mise en oeuvre / Qualité et 
faisabilité du projet / Planification / Abilité à mettre en oeuvre le projet

• Niveau d'engagement des alumni

• Participation et soutien de partenaires locaux

• Evaluation et impact du projet

• Résultats escomptés et durabilité

• Plan de communication

• Budget et sa justification

• Capacité organisationnelle et gestion des subventions précédentes le cas
échéant
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