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L'ambassade des États-Unis est heureuse d'annoncer le programme de bourses Hubert Humphrey 

pour l’année académique 2023/2024.   

 

Le programme de bourses Hubert H. Humphrey est destiné aux professionnels expérimentés 

souhaitant renforcer leurs compétences en leadership grâce à un échange mutuel de 

connaissances et de compréhension sur des questions d’intérêt commun aux États-Unis et dans le 

pays d’origine des candidats. Il offre dix mois d’études universitaire non sanctionné de diplôme, 

et d’expériences professionnelles connexes aux États-Unis. Les boursiers sont sélectionnés en 

fonction de leur potentiel de leadership et de leur engagement dans le service public, le secteur 

public ou privé. Le programme offre aux boursiers de précieuses opportunités de développement 

en leadership et d’engagement professionnel avec les Américains et leurs homologues de 

nombreux pays. Aux États-Unis, treize grandes universités accueillent des Humphrey Fellows. 

Ces universités d’accueil sont choisies pour leur excellence dans les domaines d’études désignés 

du programme, ainsi que pour les ressources et le soutien qu’elles offrent au programme.  

 

De plus, les boursiers pourront également participer à des activités d'enrichissement culturel tout 

au long de leur programme. Ces activités sont d'excellentes occasions de réseautage et 

d’implication entre boursiers Humphrey des autres pays d'interagir avec des personnalités 

Américaines dans une gamme de domaines professionnels.   



La bourse Humphrey couvre les frais de voyage international, les frais de voyages domestiques 

aux États-Unis (selon les besoins), les frais de scolarité, une allocation pour l’achat de livres, une 

allocation de maintenance mensuelle et des fonds limités pour des activités de développement 

professionnel telles que la participation à des conférences, des visites sur le terrain et des 

affiliations professionnelles.  Les candidats retenus seront placés dans des universités 

participantes aux États-Unis à partir de la période du mois de juin à août 2023. Les domaines 

éligibles sont les suivants: 

 

1. Développement durable  

• Développement agricole et rural 

• Développement économique  

• Finance et banque 

• Ressources naturelles, politique environnementale et changement climatique 

• Planification urbaine et régionale 

 

2. Renforcement des institutions démocratiques 

• Communications / Journalisme 

• Loi et droits de l’homme 

• Analyse des politiques publiques et administration publique 

• Politique de prévention de la traite des personnes et prévention 

• Politique et gestion de la technologie 

• Gestion des ressources humaines 

 

3. Education 

• Administration, planification et politique de l’éducation 

• Administration de l’enseignement supérieur 

 

4. Santé publique 

• Politique et gestion de la santé publique 

• Politiques et prévention du VIH / sida 

• Éducation, traitement et prévention de l’abus de substances 

Processus et Critères de Sélection: 

Les bourses Humphrey sont très compétitives et les candidats doivent remplir les critères 

d'éligibilité décrits ci-dessous. 

Critères d’éligibilité: 

•  Nationalité Algérienne et résident en Algérie durant tout le processus de sélection 

• Être titulaire d'une licence ès lettres ou sciences (diplôme d'études de 4 ans à temps plein 

selon l'ancien système classique ou licence et M1/M2 ès lettres et sciences (diplôme d'études à 

temps plein de 5 ans selon le système LMD) ; 



• Au moins cinq années d’expérience professionnelle à temps plein (un stage en entreprise 

n’est pas considéré comme expérience professionnelle) 

• Peu ou pas d’expérience antérieure aux États-Unis 

• Qualités de leadership démontrées 

• Un bilan de services publics au sein de la communauté 

• Compétences linguistiques en anglais démontrées par un score de TOEFL IBT de 71 ou 

IELTS de 6.0. Le test TOEFL ou IELTS doit être passé entre le mois de mai et mi-juillet. Les 

résultats du test doivent être téléchargé avec votre candidature avant la date limite. 

• Un engagement à retourner en Algérie après avoir terminé le programme et une vision 

claire sur la manière dont le participant, l'institution d'origine et l'Algérie bénéficieront de 

l'expérience acquise à travers le programme Hubert Humphrey. 

Les candidats répondant à l'une des descriptions suivantes seront inadmissibles à 

participer au programme Humphrey : 

• Les personnes ayant moins de cinq ans d'expérience professionnelle à temps plein avant août 

2022. 

• Les professeurs d’université sans responsabilité de gestion ou de politique, à l’exception des 

professeurs d’Anglais et spécialistes de la prévention et du traitement de la toxicomanie. 

• Les personnes qui ont fréquenté une école supérieure aux États-Unis pendant au moins une 

année universitaire au cours des cinq années précédant le mois d’août 2022. 

• Les personnes qui ont eu plus de six mois d'expérience aux États-Unis au cours des cinq années 

précédant le mois d’août 2022. 

• Les personnes ayant la double nationalité américaine ou le statut de résident permanent 

américain. 

Candidats récemment diplômés même occupant un poste important 

Comment Postuler: Les candidats qui remplissent les critères ci-dessus sont encouragés à 

remplir une demande via le système online suivant : https://apply.iie.org/huberthhumphrey et 

télécharger les documents suivants: 

• Formulaire d’application en ligne  

• Copie du diplôme avec sa version traduite certifiée 

• Trois lettres de recommandation 

https://apply.iie.org/huberthhumphrey


• Score du TOEFL d'un minimum de 71 (TOEFL IBT). Les candidats doivent s'inscrire 

pour passer le TOEFL au plus tard le 15 juillet 2022). 

• Copie des relevés de notes universitaires et de leur version traduite certifiée 

• Expérience professionnelle de 5 ans minimum (copie d’une attestation de travail et sa 

version traduite certifiée en anglais).  

• Un CV détaillé en Anglais et Français.  

Application / Processus de sélection: 

Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site web: https://humphreyfellowship.org/. Les 

candidats intéressés doivent postuler via la plateforme en ligne Slate suivante : 

https://apply.iie.org/huberthhumphrey 

Plagiat : Veuillez noter que le plagiat sous quelque forme que ce soit entraînera la 

disqualification immédiate des candidats postulants.  

La date limite de dépôt de candidature en ligne est arrêtée au 1 août 2022.  Pour plus 

d'informations, envoyez un e-mail à l’adresse courriel: ouhenianx@state.gov 

 

https://humphreyfellowship.org/
https://apply.iie.org/huberthhumphrey
mailto:ouhenianx@state.gov

