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Descriptif  de la Bourse:  

 

 

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en partenariat avec le U.S. Study of the Institutes 

for Scholars - SUSI (séminaire d’été pour professeurs d’universités titulaires ou associés) 

sont des programmes postuniversitaires intensifs pour les professeurs d'université titulaires ou 

associés. Ces séminaires de six semaines sont portés sur des thèmes spécifiques tels que: 1) la 

politique et pensée politique américaines, 2) la littérature contemporaine américaine, 3) le 

journalisme et les médias, 4) le pluralisme religieux, 5) la culture et civilisation américaines, et 

6) la politique étrangère américaine. Ces séminaires universitaires permettront aux participants 

d'approfondir leur compréhension de la société américaine, sa culture, ses valeurs et ses 

institutions dans le but d’enrichir la qualité de l'enseignement des études américaines auprès de 

leurs institutions d’origine.  

 

Ces séminaires se dérouleront durant une durée de six semaines entre le mois de juin et août 

2018. Les participants assisteront à des cours pendant quatre semaines dans des campus  

universités aux  États-Unis, suivis par un voyage d'étude de deux semaines. La formation est 

entièrement prise en charge par le gouvernement américain incluant les frais de transport, de 

séjour (sur le campus d’accueil), et une assurance maladie sera souscrite pour les participants. 

 

L'ambassade des Etats-Unis à Alger gère la sélection, la nomination des candidats,  ainsi que la 

logistique du voyage.  

 

Les candidats à l'échelle mondiale ont la possibilité de concourir pour ce programme et la 

sélection à ce programme est fort compétitive. 

 

Le candidat idéal serait un professionnel expérimenté avec très peu ou pas d’expérience 

antérieure des Etats-Unis, dont son institution d’origine chercherait à introduire ou à présenter les 

aspects des études américaines dans les programmes d’étude, développer de nouveaux cours 

dans le cadre du programme, améliorer et remettre à jour les cours existants sur les Etats-Unis, 

ou alors offrir des séminaires ou atelier de travail spécialisés pour des professionnels dans le 

domaine des études liées aux thèmes du séminaire d’été ci-dessous.  

 

Critères de sélection: 

 

La priorité sera accordée aux candidats qui: 

 

• sont motivés, professionnels, typiquement entre 30 et 50 ans, émanant des établissements 

d'enseignement supérieur ou des centres de recherche; 
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• être professeurs d’universités (titulaires ou associés)  titulaire d’un diplôme d'étude supérieure 

(Master ou Doctorat) ayant la connaissance substantielle du domaine thématique du séminaire 

d’été ; 

 

• ont la ferme intention d'améliorer, de mettre à jour ou élaborer des cours et / ou manuel 

d'enseignement sur les études américaines; 

 

• ont très peu ou pas d’expérience antérieure États-Unis; 

 

• ont un intérêt particulier dans les domaines des séminaires d’été en question,  démontré par 

l'étude passé, réalisations et activités professionnelles; 

 

• ont une excellente maitrise de la langue anglaise  (à l’écrit et à l’oral) pour participer 

activement aux discussions des séminaires d’été ; 

 

• le candidat doit être de nationalité algérienne et résident en Algérie.  

 

Ces séminaires d’été sont des programmes académiques intensifs. Il ne sera pas permis aux 

candidats d’avoir  des activités personnelles sans rapport au programme.  Les bourses alloués 

dans le cadre de ces séminaires sont  d’un nombre de 18 et les participants sélectionnés sont 

tenus de prendre part pleinement au programme. Les candidats devront  assister à toutes les 

conférences et activités organisées et compléter les épreuves  assignées. Les membres de la 

famille et / ou amis ne sont pas autorisés à accompagner les participants et cela durant toute la 

formation.   

 

Ces séminaires d’été sont des programmes de recherche.  Il est à noter que la thématique du 

séminaire ne traitera pas de la méthodologie de l'enseignement et les méthodes pédagogiques. 

 

Les six thématiques du séminaire d’été sont les suivantes: 

 

1. L 'Institut de la pensée politique américaine permet une meilleure compréhension des 

institutions politiques américaines et des grands courants de la pensée politique 

américaine mettant l' accent sur l 'interaction entre les idées et les institutions afin de 

façonner la politique américaine contemporaine. L'Institut fournit un aperçu des origines, 

du développement et du fonctionnement actuel de la présidence américaine, du Congrès 

et de la magistrature fédérale. L'examen des institutions politiques est élargi est inclut le 

système bipartite, le système de la fonction publique (secteur public), les groupes 

d'intérêt,  l'état règlementaire, et l’état bien-être.  Les participants examineront également 

les tensions concurrentes dans la pensée/culture politiques américaines modernes, le 

libéralisme, le républicanisme, le libertarisme, le communautarisme, le conservatisme et 

le néo-conservatisme. L'Institut passera en revue la provenance et la trajectoire de ces 

différents courants ou mouvements intellectuels, et soulignera comment ces mouvements 

ont recoupé les institutions politiques américaines pour façonner le discours public et la 

formulation des politiques publiques aux États-Unis d’aujourd’hui.   
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2. L'Institut de la Littérature contemporaine américaine offre une meilleure 

compréhension de la littérature américaine contemporaine.  Les deux facteurs de cet 

objectif est: 1) d’explorer les écrivains américains contemporains et écrire dans une 

variété de genres; et, 2) suggérer comment des thèmes explorés dans ces œuvres reflètent 

des courants plus importants au sein de la société et de la culture américaines 

contemporaines. L'Institut explore la diversité du paysage littéraire américain, en 

examinant comment les grands écrivains contemporains, les écoles,  et les mouvements 

reflètent les traditions du canon littéraire américain. Par ailleurs,  l'Institut expose les 

participants à des écrivains qui s'écartent de cette tradition et qui établissent de nouvelles 

directions pour la littérature américaine. 

 

3. L 'Institut sur le journalisme et les médias offre aux instructeurs de journalisme et aux 

spécialistes concernes une meilleure compréhension des rôles que jouent le journalisme 

et les médias dans la société américaine. L'Institut examine les droits et les 

responsabilités des médias dans une société démocratique, y compris l'indépendance 

éditoriale, l'éthique journalistique, les contraintes juridiques, les questions de politique 

étrangère et les modèles d'affaires médiatiques. L'Institut comprend des stratégies pour 

enseigner aux étudiants en journalisme les bases du métier en l’occurrence,  la recherche, 

le reportage, l'écriture et l'édition. Le programme souligne l'impact de la technologie sur 

le journalisme, abordant ainsi l'influence d'Internet, la mondialisation des médias, la 

croissance des réseaux de télévision et de radio par satellite, ainsi que d'autres avancées 

dans les médias qui transforment les champs de la profession. 

 

4. L'Institut sur le pluralisme religieux aux États-Unis offre aux professeurs d'université 

et aux praticiens concernes une meilleure compréhension du pluralisme religieux aux 

États-Unis et de son intersection avec la démocratie américaine. S'appuyant sur des 

domaines tels que l'histoire, la science politique, la sociologie, l'anthropologie et le droit, 

l'Institut explore à la fois les relations historiques et contemporaines entre «l'église» et 

«l'État» aux États-Unis. De plus, l'Institut examine les façons dont la pensée et la pratique 

religieuses ont influencé - et ont été influencées par - le développement de la démocratie 

à l'américaine. Il examine les intersections de la religion et de la politique aux États-Unis 

dans des domaines tels que les élections, les politiques publiques et la politique étrangère; 

et explore la sociologie et la démographie de la religion aux États-Unis aujourd'hui, y 

compris un aperçu de la diversité des croyances religieuses contemporaines et de son 

impact sur la politique américaine. 

 

5. L 'Institut sur la culture et la société des États-Unis offre une meilleure 

compréhension de la société, de la culture, des valeurs et des institutions américaines. L 

'Institut examine les contextes ethniques, raciaux, économiques, politiques et religieux 

dans lesquels différentes cultures se sont manifestées au sein de la société américaine, et 

les façons dont ces cultures ont influencé les mouvements sociaux dans toute l’histoire 

américaine. Le programme s'inspire d'une base multidisciplinaire et fournit un modèle de 

la façon dont une université étrangère pourrait aborder l'étude de la culture et de la 

société américaines. 
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6. L 'Institut sur la politique étrangère des États-Unis offre une meilleure 

compréhension de la façon dont la politique étrangère des États - Unis est conceptualisée 

et mise en œuvre en mettant l’accent sur l’ère de l’après - guerre froide. L 'Institut 

examine l' intersection des idées et des structures dans le développement de la politique 

étrangère des États - Unis, mais se concentre principalement sur les principales traditions 

philosophiques sur lesquelles la politique étrangère des États - Unis a été fondée; les 

grandes stratégies et les cadres qui ont été développés à partir de ces tendances 

philosophiques; et quels acteurs - gouvernementaux et non gouvernementaux - façonnent 

la politique étrangère des États-Unis de sa conceptualisation à sa promulgation.  L'un des 

objectifs de cet Institut est d'éclairer la relation entre les politiques américaines et les 

forces politiques, sociales et économiques aux États-Unis qui constituent le contexte 

national dans lequel de telles politiques sont débattues, formulées et exécutées. Enfin, l 

'Institut est structuré de manière à s'intéresser à la politique américaine à la fois dans le 

monde et dans des zones géographiques particulières, en examinant le rôle de la politique 

étrangère des États-Unis dans le contexte des relations internationales et des institutions 

internationales. 

 

Processus de sélection: 

 

La date limite pour le dépôt des candidatures est arrêtée au 10 janvier 2018 à 

L’adresse courriel: PASAlgiersProfessional@state.gov. Veuillez utiliser le formulaire posté sur 

le site web de l’ambassade pour remplir votre candidature:  

https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/.  

 

Pour toute question concernant ce programme, veuillez contacter Nadia Ouhenia at: 

PASAlgiersProfessional@state.gov.  
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