Fulbright Foreign Student Program
Application now Open!
L’Ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger a le plaisir d’annoncer le lancement du cycle
de recrutement des candidats pour la bourse Fulbright Foreign Student Program (Fulbright
Etudiants Etrangers), pour le cycle 2022-2023. Le programme Fulbright permet aux candidats
algériens de poursuivre des études de cycle supérieur aux Etats-Unis d'Amérique. Les candidats
ont également l'occasion de vivre aux États-Unis et de partager aussi la culture et les traditions
uniques de l'Algérie avec les Américains. Les candidats sont choisis à travers une compétition
ouverte, fondée sur le mérite, dans lequel le potentiel des qualités de leadership, l'excellence
académique et la capacité de s'adapter à la vie aux États-Unis sont tous pris en considération.
La bourse Fulbright fournit un financement pour:
• Les frais de scolarité et frais d’admission exigés pour les études supérieures aux États-Unis.
• Une allocation pour achat de livres et équipements.
• Une allocation mensuelle pour le loyer et la nourriture.
• Une assurance santé pour toute la durée du séjour.
• La possibilité de participer à des séminaires et conférences d’enrichissement professionnelles
du programme Fulbright.
Qui est éligible? Les candidats doivent répondre aux critères suivants:
• Etre citoyen algérien, résident en Algérie; les personnes d'autres nationalités ne peuvent pas
postuler au programme Fulbright en Algérie.
• Les citoyens américains ou citoyens titulaires d’une carte de résidence américaine (carte verte)
ne sont pas admissibles.
• Résidence dans le pays tout au long du processus de demande, de sélection et de finalisation.
• Avoir deux ans d'expérience professionnelle (facultatif).

• Titulaire d’une License de quatre années d’une institution de l’enseignement supérieur
accréditée (système classique) ou de cinq années (Système LMD: License plus M1/M2)
• Avoir une solide formation académique.
• Avoir une très bonne connaissance de l’anglais (TOEFL IBT exigé avec un score minimum de
92 ou un score IELTS de 6.5 dans l’ensemble (la note de 6 minimum pour chaque épreuve est
obligatoire).
• La préférence est accordée aux étudiants qui ont peu ou pas d'expérience préalable des ÉtatsUnis.
La demande en ligne:
• Le formulaire en ligne est disponible sur le site Web de l'Ambassade des États-Unis à Alger:
https://dz.usembassy.gov.
• Les candidatures et les pièces à fournir avec la demande en ligne doivent être soumises/
transférées via le système en ligne Embark: https://apply.iie.org/ffsp2022
Les candidats devront soumettre/transférer avec la demande en ligne les pièces suivantes:
• Copies des documents originaux: relevés de notes et diplôme accompagnes d’une traduction en
langue anglaise. La traduction des documents doit être établie par un traducteur assermenté.
• Les relevés de score du TOEFL IBTou IELTS ne dépassant pas deux ans de validité ainsi que
le score du test GRE général. De plus, le score du test du GMAT est requis pour les candidats qui
postulent à des programmes de MBA.
• Un CV actualisé détaillant toute l'expérience antérieure en matière d'éducation et de travail.
• Trois lettres de référence. Si les lettres de référence sont en français ou en arabe, une version
officielle traduite en anglais est nécessaire. Les lettres doivent être transmises au candidat sous
enveloppe celée et une copie de la lettre par email à l’adresse suivante : ouhenianx@state.gov.
• Lettre/essai de motivation (600 mots au plus)
• Intérêt et précision du projet d’études aux Etats-Unis (le cas échéant).
Quelques conseils pour remplir votre formulaire d’application:
• Écrivez clairement, en utilisant un langage professionnel et compréhensible.
• Démontrer pourquoi vous avez choisi votre domaine d'études et comment vous êtes qualifié.
• Corrigez tous les documents pour les erreurs grammaticales et les fautes d'orthographe.

• S'abstenir de sarcasme, de blagues ou d'humour inappropriés.
• Citez toutes les sources extérieures utilisées dans vos essais, car le plagiat entraînera la
disqualification de votre candidature.

Provisions :
• Les candidats sélectionnés doivent être disponibles pour des entretiens à Alger fin juin 2021.
• Les candidats qui souhaitent étudier la médecine, sciences vétérinaires et chirurgie dentaire ne
sont pas admissibles à la bourse Fulbright ;
• Les étudiants Fulbright sont soumis à l'exigence de présence physique dans leur pays d'origine,
ce qui oblige les étudiants à retourner en Algérie pour une période cumulative de deux ans avant
d'être admissible à la catégorie de visa Immigration aux États-Unis. (Les anciens du programme
Fulbright peuvent postuler à d'autres catégories de visas, y compris celles pour le tourisme ou
études aux États-Unis, avant de satisfaire à l'exigence de résidence domiciliaire de deux ans).
Pour plus de détails, veuillez visiter le site web des Affaires consulaires du Département d’Etat
des États-Unis : U.S. Department of State Consulat Affairs.
Pour toute information ou questions concernant ce programme, contactez la section des affaires
publiques, ambassade des Etats-Unis d’Amérique à l’adresse courriel: ouhenianx@state.gov.

La date limite de dépôt des candidatures en ligne pour la bourse Fulbright Foreign Student
est arrêtée au 2 mai 2021
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