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République Algdrienne Démocratique et Populaire 
Mir is th  de l'linseignenieht Siipérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Direction de la Coopération et des 
$changes Iiiteninivenitaires 

NO : ...4. d .,....., ln.c~.~wa~:~s 1 FEY. ZN5 
Alger, le, . . . . . . . . . . . . . . 

Madame et Messieurs 
les Présidents des Conférences Régionales 

Obiet : Le Programme Américain i{ Tech Women » 
P.J : Une (01) 
1 

J'ai l'honneur de vous informer, que la partie Américaine vient 
de nous faire part du lancement de la nouvelle édition du programme 
ambricain Tech Women », qui se diroulera en langue anglaise aux Etats- 
Unis d'AmMcpe, du mois d'octobre au mois de novembre 2015, destiné 
aux fcmmes scientifiques, aussi, je vous saurai gré de porter ces 

infornations auprès de toutes les universités et les centres de recherche en 
vue d'informer les personnes susceptibles d'être intéressées pour participer 
à cette comp6tition. 

Les informations et criteres pour postuler à ce programme sont 
disponibles sur le Intemet : (http://www.techwornen,org), il y a lieu 
de mentionner que la date limite de soumission des candidatures en ligne est 
arrêtée au 10 février 20 15. 

Bien cordialement 
A 
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Le programme 
scientifiques du 
homologues d' 
Tuiiisie, Liban, 
Zimbabwe, et 

d'applications 

respectif. 

semaines esl destiné a encourager et appuycr la cornmunaut4 
jouera le rble de chef de file dans le domaine de la 
i'accés et les possibilftes necessaires pour 
criteres d'admission à ce projet exigent 
ans d'expérience professionnelle à 

du premier cycle d'études 

Ce programme devrait 
professionnelles et les 
principaux groupes 
Nord (MENA). 

A cet effet une conseillére 
du programme, sera 
mentors techniques 
offrent ces stages 
sillage de la mise 
grande 
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Etre Femme avec un minimum de deux am diexp4rience professi nnelle dans les 4 secteurs technologiques et/ou une carritire qui exige une grande 1 

expertise/ connirissance de la technologie et l'application/ ou inno antes de ces 
cornpetas  lr 1 
Avoir au minimum un diplbme universitaire 
Avoir une tr4s bonne coruiaissance de l'anglais (lire, Ccrit et parler 

l 
1 Dknontrer une vol~ntk de pdciper ii des programmes d'&hang?s, les 

possibilités d'accueil pour le mentoxat et  le développement de par nariats 
nouveaux, et  d'exposer la confiance et la maturite i 
gtre citoyens et residents permanents des pays sus mentionnes i 
Ne pas avoir fait une demande de visa d'immigrant aux ~ h t ç - ~ n i b ,  ou participé 
A la loterie de visas durant les cinq demik.es annees 
Étre en mesure d'obtenir un visa américain 

éligibles (citoyenneté ou résidence) 
Les candidats qui po~edent la double nationalite 

l 
La préférencesera doniiéeà celles : 1 

i Qui ont des qualit& de leaders dans le domaine de la technologie 
Ayant un diplBrne d16tudes supérieur es, par ticuliérement dans les 
fili&restechniques 
Ont tri% peu d'experiencedes Etste-Unis ou pas du tout 

Avoir participe en tant que volontaire dans le milieu associatif ou 
commtutautaire 

Dépbt de candidature : 
1 

! 
La date limite de soumission des demandes en Iîgne est arr&tée au 10f' ier 2015. Les 
finalistes seront contactées par courrier éIectronique pour un entretient e tre le mois de 
d'Avril et Mai 2015. Les r4suitab seront communiqués aux intéressées en Juillet 2015. n 
Veuillez cliquer air le lien ci-dessous pour vous insaire en ligne et rem lir votre 
demande de candidature : lm:/ / www. techwomen.orq.Une fois que vo s avez soumis 
votre candidature electronique, veuillez imprimer votre dossier. ! i 

Pour plus d'informations concernant le programme WomenTech, lveuillez nous 
contacter A l'adresse courricl suivante : techw omen@iie.org. 1 

i 


