
 

Vue d ’ensemble du Programme 

Le programme TechWomen rapproche des femmes leaders émergeantes en Sciences, Technologie, 

Ingénierie et Mathématiques (STEM) d’Afrique, d’Asie centrale et du Sud, et du Moyen Orient avec leurs 

homologues professionnels aux Etats-Unis pour un programme de mentorat et d’échange. Le programme 

Techwomen fournit aux participantes l’accès a des réseaux, des ressources et des connaissances pour leur 

permettre d’atteindre leur plein potentiel.   

Au cours du programme de cinq semaines, les participantes s’engagent dans des projets de mentorat dans 

des entreprises de premier plan dans la région de la baie de San Francisco et la Silicon Valley, participent 

à des ateliers et des évènements de réseautage et se déplaceront à Washington, D.C. pour des réunions 

ciblées et des évènements spéciaux à la fin du programme.  

Enrichissement professionnel : 

Chaque leader Emergeant est jumelé avec un Mentor professionnel qui travaille en étroite collaboration 

avec la participante pour concevoir et réaliser un projet dans l’entreprise d’accueil. Le mentor 

professionnel offre des conseils et un soutien tout au long du mentorat.  

Les leaders émergeants également participent à des activités d’enrichissement professionnel y compris 

des ateliers sur les qualités de leadership et l’esprit d’entreprenariat, des séminaires technologiques, et de 

réseautage.  

Enrichissement culturel :  

Chaque leader émergeant Techwomen est jumelé avec un mentor culturel qui facilite les activités qui ont 

pour but d’approfondir la compréhension mutuelle et aider la participante à s’adapter à la culture de San 

Francisco Bay et de la Silicon Valley. Les activités passées ont inclus le tourisme, les expositions d’art, 

les manifestations sportives et les visites aux universités locales. Les participantes auront également 

l’occasion de visiter des monuments nationaux lors de leur séjour à Washington, D.C.  

 

 



Critères d’admission: 

La candidate doit remplir les critères suivants : 

• Etre une femme avec un minimum de deux ans à temps plein d’expérience professionnelle dans 

les secteurs de la STEM (science, technologie, ingénierie et Mathématiques) et/ou une carrière 

qui exige une grande expertise /connaissance de la technologie et/ou la mise en œuvre novatrice 

de ces compétences ; 

• Avoir au minimum un diplôme universitaire (License de 4 ans d’étude)  

• Avoir une très bonne maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Démontrer une volonté de participer à des programmes d’échange, être réceptive par rapport aux 

opportunités de mentorat et de développement de nouveaux partenariats, et de démontrer un haut 

niveau de confiance et de maturité 

• Etre citoyenne et résidente permanente de l’Algérie au moment de la demande et durant toute la 

procédure, finalisation et participation au programme 

• Ne pas avoir fait une demande de visa d’immigration aux Etats-Unis, ou participé à la loterie de 

visas durant les cinq dernières années 

• Etre en mesure d’obtenir un visa américain 

• Ne pas détenir la citoyenneté américaine ou être une résidence permanente légale aux Etats-Unis.  

La préférence sera donnée à celles : 

• Ayant des qualités de leaders émergeants dans le domaine de la STEM 

• Ayant une expérience limitée ou aucune expérience antérieure aux Etats-Unis 

• Ayant fait du volontariat ou travaillé dans le service public dans leurs communautés 

• Ayant démontré un esprit d’entreprenariat et d’engagement à l’innovation  

Dépôt de candidature : 

Pour déposer votre candidature, cliquez sur le lien: www.techwomen.org.  Les finalistes seront contactées 

par courrier électronique pour un entretien aux environs du mois de mars ou avril 2019. Les résultats 

seront communiqués aux intéressées au mois de mai 2019.  

  

      

 

http://www.techwomen.org/

