L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Alger a le plaisir d’annoncer

L’Institut d'Etudes de l’Entreprenariat Social aux Etats-Unis pour
Jeunes Leaders
Été 2018
Qu’est-ce que les Instituts d’Etudes U.S ? SUSI
•
•
•
•

•

•

C’est un programme de cinq semaines aux Etats-Unis pour les étudiants universitaires.
Les participants auront l’occasion de développer leurs compétences en leadership et en traitement de problèmes
de groupe, et pourront explorer l’histoire et la culture des Etats-Unis afin d’élargir leur connaissances et leurs
compétences en leadership.
L’institut se compose d’une série de séminaires : discussions, cours, présentations de groupe et conférences. Un
voyage éducatif vers d’autres régions des Etas Unis, des visites de sites et des opportunités de bénévolat feront
partie du programme.
Le programme s’étalera sur cinq semaines en juin et juillet 2018. La date finale du programme sera connue en
avril 2018 et comportera une résidence académique de quatre semaines au sein d’une université américaine, une
semaine de tour d’études dans d’autres régions des Etats-Unis et se terminera à Washington D.C pour une période
de 3 jours.
L'Institut fournira aux participants un aperçu sur les meilleurs pratiques d’employer les talents entrepreneuriaux
pour faire face aux problèmes sociaux. Les thèmes peuvent comprendre la microfinance, le développement
organisationnel et le management; la rédaction des subventions; l'innovation, les marchés émergeants et l'analyse
de risque; la planification stratégique des affaires; responsabilité sociale d'entreprise; ainsi qu’une étude sur le rôle
des femmes et des minorités dans le monde de l’entreprise.
Le programme est totalement pris en charge, y compris le transport international, le transport interne,
l’hébergement, la nourriture et d’autres frais relatifs au programme.

Puis-je postuler pour le programme?
Oui vous pouvez si…
 Vous êtes citoyen Algérien, vivant en Algérie, et poursuivant vos études en Algérie.
 Vous aurez entre 18 et 25 ans le 1er juin 2018.
 Vous êtes actuellement en 1ère, 2ème ou 3ème année universitaire (système classique), 1ere et 2eme année
(LMD), de la 1ere à la 4eme année (ex. Ingéniorat ou un cursus similaire), de la 1ere à la 5eme année (ex.
Médecine ou un cursus similaire) et vous vous engagez à retourner en Algérie pour finir vos études.
 Vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise.
 Vous avez un brillant cursus universitaire comme l’indique vos relevés de notes et les recommandations de vos
professeurs.
 Vous êtes mûr, responsable, indépendant, ouvert d’esprit, tolérant, tout en ayant un esprit curieux et réfléchi.
 Apprendre d’avantage sur les Etats-Unis vous intéresse.
 Vous êtes à l’aise dans la vie étudiante au sein d’un campus universitaire et la vie en communauté et êtes aptes à
vous adapter aux pratiques sociales et culturelles différentes de celles votre pays.
 Vous avez des qualifications de leadership.

Comment postuler ?
1- Télécharger le formulaire à partir de https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/ sous la section
« Undergraduate Programs ».
o

Pour qu’un dossier soit pris en compte, il doit inclure :
▪ Un formulaire dûment rempli.
▪ Une copy scannée de votre dernier relevé de notes disponible ainsi que votre certificat de
scolarité de l’année scolaire 2017-2018.
▪ Votre essai personnel dans un document Word avec votre nom complet en haut de la page.

2- Transmettez votre dossier complet à l’adresse mail suivante : PASAlgiersYouth@state.gov
Note: Votre dossier doit être transmis en pièce jointe dans un email, veuillez ne pas utiliser des plateformes de partage
(cloud) ou des images insérées dans les emails.
3- Veuillez mentionner comme sujet de votre email: VOTRE NOM-SUSI 2018
4- Doit être retourné avant le 07 décembre 2017 à 17h00.
Important : IL NE SERA REPONDU QU’AUX CANDIDATURES RETENUES.
Les entretiens sont programmés pour la première semaine du mois de janvier 2018.
Pour plus d’information, veuillez contacter la section des Affaires Culturelles par email: PASAlgiersYouth@state.gov

Questions Fréquentes :
•

Est-ce que la traduction des documents fournis est nécessaire ? Non. Les documents tels que le certificat de
scolarité et le relevé de notes peuvent être envoyé dans la langue d’origine.

•

Qui peut me faire une lettre de recommandation ? Enseignants, superviseurs, personnel administratif de
l’institution ou n’importe quelle personne qui vous a supervisé dans le passé.

•

Je n’ai pas de scanner pour les documents, que faire ? Vous pouvez prendre une photo clair et visible du
document et l’attacher au mail de votre candidature.

•

Il me manque un document pour postuler, que faire ? Si votre document sera disponible avant la date prévue pour
les entrevues, vous pouvez postuler en expliquant dans votre mail la cause de ce manque ainsi que la date à
laquelle vous allez l’envoyer.

