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(Séminaires d’Eté pour Professeurs d’Universités Titulaires ou Associés)
Juin – Août 2019
Descriptif de la Bourse:
Les séminaires du ‘SUSI Scholars’ 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, 6) la politique étrangère américaine, et 7) la jeunesse, le
développement de la main-d'œuvre et la réduction du déficit de compétences. 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
2019. 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 assurance maladie.
L'ambassade des Etats-Unis à Alger gère la sélection et la nomination des candidats.
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;
• 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. La Civilisation Américaine
Ce séminaire fournira aux participants une compréhension plus profonde des Etats-Unis, sa
société, sa culture et ses institutions. La complexité et la nature hétérogènes de la société
américaine sont mises en évidence aussi bien que les institutions et les valeurs qui ont permis à la
nation d'accommoder cette diversité.
2. La Politique et la Pensée Politique Américaines
Ce séminaire fournira aux participants une compréhension plus profonde des institutions
politiques américaines et des courants principaux dans la pensée politique américaine. Ce
séminaire fournira une vue d'ensemble des origines, le développement et le fonctionnement de
courant de la présidence américaine, le Congrès et le pouvoir judiciaire fédéral. Le participant
aura l’occasion aussi d’examiner les courants importants dans l'histoire de la pensée politique
américaine, y compris la période de Fondation, le libéralisme, le républicanisme, la doctrine
libertaire, le communitarisme, le conservatisme, le néo-conservatisme, etc.
3. La Littérature Contemporaine Américaine
Ce séminaire fournira aux participants une compréhension plus profonde de la littérature
américaine récente et sa critique. Ce séminaire a pour but de 1) explorer les écrivains américains
contemporains et l'écriture dans une variété de genres; et, 2) de suggérer comment les thèmes
explorés dans ces œuvres reflètent les grands courants au sein de la société et de la culture
américaines contemporaines.
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Le séminaire explore la diversité du paysage littéraire américain, en examinant comment les
grands écrivains contemporains et mouvements reflètent les traditions du canon littéraire
américain. Ce séminaire exposera les participants aux écrivains qui représentent cette tradition, et
qui mettent en place de nouvelles orientations pour la littérature américaine.
4. La Politique Etrangère des Etats-Unis
Ce séminaire fournira aux participants une compréhension plus profonde des fondations
institutionnelles intérieures politiques, sociales, économiques et culturelles de la politique
étrangère américaine avec l'attention particulière à l'ère de post-guerre-froide.
Des thèmes principaux en termes de la politique étrangère américaine seront examinés dans la
lumière de l'histoire des relations internationales américaines depuis la deuxième guerre
mondiale et dans la plus grande structure d'histoire diplomatique américaine dans l'ensemble.
5. Le Journalisme et les Médias
Ce séminaire fournira aux participants une compréhension plus profonde du journalisme et le
rôle des médias dans la société américaine. Des sujets principaux seront examinés, y compris le
concept "d'une presse libre," des premiers droits d'Amendement et le rapport des médias à
l'intérêt public. Les questions légales et morales posées par le journalisme seront incorporées
dans chaque aspect de ce séminaire.
6. Le Pluralisme Religieux
Ce séminaire fournira aux participants une compréhension plus complète de la société
américaine et de sa culture, le passé et présent, par un examen du pluralisme religieux aux EtatsUnis. Des sujets aussi divers que démographie et sociologie, politique et religion, les guerres
culturelles, les Amérindiens, la présence musulmane, le judaïsme américain, les effets de
l’immigration asiatique, l’évangélisme chrétien, les nouveaux mouvements religieux ou religion
seront abordés lors de ce programme.
7. La Jeunesse, le Développement de la Main-d'œuvre et la Réduction du Déficit de
Compétences
L’Institut de la jeunesse, du développement de la main-d’œuvre et de la réduction du déficit de
compétences permettra à un groupe multinational de 18 professeurs et praticiens étrangers
expérimentés de mieux comprendre comment les nouvelles tendances socio-économiques ont
modifié le concept de travail, de développement de la main-d'œuvre et de cheminements de
carrière aux États-Unis. États. Le programme académique comprendra une discussion
approfondie du rôle des établissements d’enseignement américains, en particulier des collèges
communautaires, dans la préparation des Américains aux compétences nécessaires pour réussir
dans de nombreux secteurs, notamment les affaires, la technologie, les sciences, les arts créatifs
et d’autres domaines émergents. Des sujets tels que l'urbanisation, la mondialisation, le
développement économique et les avancées technologiques telles que l'automatisation, la
robotique et l'intelligence artificielle seront également abordés.
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L’Institut offrira aux participants la possibilité de rechercher de nouvelles idées, en collaboration
avec des pairs américains, afin de mieux comprendre l’évolution du travail, la demande de
compétences en évolution, et les progrès réalisés en matière de développement de la maind’œuvre par le biais de la reconversion, du recyclage et de la réduction du déficit de
compétences.
Processus de sélection:
Veuillez transmettre votre formulaire d’application à l’adresse courriel: ouhenianx@state.gov.
Le formulaire d’application est posté sur le site web suivant :
https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/.
Pour toute question concernant ce programme, veuillez contacter Nadia Ouhenia at:
ouhenianx@state.gov.
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