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r ~ n::.) ~ 1 Madame et Messieurs les Presidents 
J d \) , , j • des conferences regionales des universites 

Centre - Est - Ouest 

Objet!: Offre de Bourse Americaine Programme « Fulbright Foreign Student» 

P.J : Information du Prograrnme . 

J"ai I'honneur de vous transmettre ci-joint, une offre de bourse emanant 

de I'Ambassade des Etats-Unis d'Amerique a Alger, relative aux bourses 

d'etudes accordees dans Ie cadre du programme intitule «Fulbright 

Foreign Student» au titre de I'annee universitaire 2014-2015. 

Cette formation est destinee aux etudiants major de promotion inscrits 

en derniere annee de licence et ayant une excellente maHrise de la 

langue anglaise, souhaitant preparer un dipl6me de niveau Master dans 

une universite Americaine. 

Les candidates doivent rempli Ie formulaire d'inscription en ligne avant Ie 

07 juin 2014 sur Ie site Web suivant : 

http ;/apply.embark.com/student/fulbrightlinternationaI/201 

Je vous saurais gre des dispositions que vous voudrez bien prendre a 
I'effet de nous faire parvenir Ie double de dossier des candidats, inscrit 

en derniere annee de licence (major de promotion) ayant postule a ce 

programme en ligne 
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FULBRIGHT FOREIGN STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM 

Fostering between the and the United States through 

educational and cultural exchange. 

Competition Open till June 7,2014 

What is a Fulbright Scholarship? 

Fulbright Scholarships Algerians to graduate-level (primarily 

Masters Degrees) in States, build skills, and cultural 

understanding 

Who can apply? 

Scholarships are to Algerian citizens living in Algeria who: 

.. 	 Hold a minimum a BA/BS degree; 

.. 	 Want to graduate study level (Primarily Masters) in any (except 

medicine). 

.. 	 Are in English; 

.. 	 Are able to function easily in academic social settings; 

.. Hold a recent score (within one year) 90-92 or higher, G General 

score report GMAT score report as well; 

.. Candidates must citizens of Algeria permanent resident country 

qualified to hold a valid passport country. 



Individuals with U.S. citizenshiR, U.S. permanent residence status or are already in 

the_U--,-S--"-s~udying are NOT .eligible for the Fulbright Scholarship.. 

What are the benefits? 

The scholarship covers: 

• 	 Two year tuition at a U.S. university (two years Master program); 

• 	 A living and book/supply stipend; 

• 	 Round-trip international airfare to the U.S. ; 

• 	 Insurance for the duration of the study program; 

Fulbright students may also be able to attend special seminars and presentations 

during their time in the U.S. 

The scholarship is provided for the recipient only~ 

Additional documents for completed dossiers: 

1. 	 Completed online application on the following web site: 


https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ 


2. 	 Copy of diploma and university transcripts (original version and English 

version translated by a certified translator) 

3. 	 TOEFL IBT, GRE General and GMAT score reports. 

4. 	 Three letters of reference in English to be filled out by professors. 

Please read all instructions carefully before starting/completing your application: 

Click: Instructions for Completing the Fulbright Foreign Student Program 

Application 

For additional information please contact Ms. Ouhenia Nadia at the following e-mail 

address: Quhe.nLaDK@5taJ.e~o~. 

mailto:Quhe.nLaDK@5taJ.e~o
https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20


Testing Centers 


TOEFL IBT/GRE GENERAL 


TOEFL Test: 
Algiers 
In-Tuition Group 

Lotissement Said Hamdine 


Yahia 
Hydra 
Phone#: 021-54-65-66 or 0770-94-94-98 

Oran: 
Sibawaih School 

Oran 
Phone 041-53-27-87/0770320779 

Constantine: 
Universal Language (ULC) 
Rue Abane Ramdane 
Constantine 
Tel: 031- 91-1 /0773-645767/0771-733898 

General Test: 
Language Institute 
Bois 
Riadh EI 
Alger 
Phone#: 021-66-90-54 

The GMAT test is not offered in Algeria. For the candidates who are 
applying for an MBA program, please register to take the test in France 
or Tunisia where centers are available. 
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BOURSES D'ETUDES NIVEAU GRADUATE (MASTER) 

2015-2016 

Competition ouverte jusqu'au 7 Juin 2014 

Entree Universitaire aux Etats-Unis en Juillet/AoGt 2015 

lE LIEN VERS lE DOSSIER DE CANDIDATURE EN LlGNE TROUVE A LA FIN 
CE DOCUMENT. MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES lES INFORMATIONS 
AVANT DE COMMENCER DOSSIER CANDIDATURE. 

Le programme Fulbright compte pres 300 000 a Ie monde et 
s'honore compter 39 Prix Nobel. Le programme de Fulbright 
Student destine afaciliter la mobilite des'etudiants algeriens qui souhaitent 
preparer un diplome de niveau Master aux nis dans toutes filieres a 
"exception fil medecine. 

Etudiants, etat de annees d'etudes superieures validees ala date 
du depot dossier de candidature (systeme LMD) ou quatre annees d'etudes 
superieures (systeme classique) souhaitant poursuivre un cursus diplomant aux 
Etats-Unis (niveau Master) peuvent postuler. 

Conditions: 

48 	 Nationalite Aigerienne et resident en Algerie; 

48 	 Avoir valide au moins trois annees (systeme LMD) ou quatre 

d'etudes superieures a date du depot de dossier de candidature 

(systeme classique): avoir son diplome en main pour postuler. 


48 	 Avoir une tres bonne connaissance I'anglais (TOEFL 18T exige avec un 

score de 92-93 minimum); 



• ,",corp de I'examen GRE I'examen GMAT (pour postulants 
au programme MBA); 

disciplines dans lesqueUes sont attribuees la bourse Fulbright Student: 
domaines a I'exception la filiere medecine . 

... i+n......... de Selection: 


La constitution du dossier de candidature a bourse Fulbright Student n'est 
pas une simple formal administrative. Les bourses d'etudes sont accordees 
chaque dans cadre d'une competition internationale. Les bourses 

bright Student sont accordees a tous candidats algeriens en 
Algerie repondant aux criteres suivants: 

• 	 Niveau et qualite des etudes effectuees U~tre titulaire d'une Licence ou 
d'un diplome d'etudes de premier cycle); 

• 	 I precision du projet d'etudes aux Etats-Unis. L'expose des 
motivations du candidat constitue i'element du dossier 
candidature; 

• 	 Lettres de recommandation: personn'al Ie qu'elle 
ressort lettres de appreciation des obtenus par 
Ie evaluation soutien du projet d'etude ainsi des 
activites compte beaucoup dans Ie processus de 
selection. lettres sont tres utiles et peuvent etre un veritable levier 
d'action dans la selection de votre dossier. 

La bourse bright pas accordee sur criteres de ressources. 
La preference sera donnee aux idats n'ayant pas eu d'experience 
significative aux Etats-Unis. Aussi, les etudiants qui possedent la double 

algerienne americaine ne sont eligibles aux bourses Fulbright 

Student. 

etudiants suivant deja un cycle d'etudes dans une universite americaine ne 
sont pas eligibles aux bourses Fulbright Student. candidats aux Etats-Unis 
au mom de leur candidature sont ineligibles aux bourses Fulbright Student. 



Dossier afournir : 

1. 	 Les candidats doivent remplir un formulaire d'inscription en ligne sur Ie 

site web suivant: 

htlpsJia-P-RIy.embark.com/student/fulbrigb1/internatjonal/20/ 

2. 	 Trois lettres de reference en anglais 

3. 	 Copie des releves de notes de toutes vos annees d'etudes au niveau 

superieur et copie du diplome (Ia version anglaise de tous les documents 

doit etre traduite par un traducteur assermente) 

4. 	 Les scores des examens du TOEFL 1ST et GRE General/GMAT 

N.B. II est hautement recommande aux candidats de passer les examens du 

TOEFL et du GMAT au plus tard Ie mois de mai 2014. L'inscription aI'examen du 

GRE General du mois d'octobre 2014 se fera vers la fin juillet 2014 ou au plus 

tard debut aout 2014. Le re~u d'inscription aI'examen du GRE General doit etre 

joint au dossier de candidature. 

Que/s sont les benefices lies a la bourse? 

La 	bourse Fulbright Student couvre les frais suivants : 

• 	 Les laureats sont tous exemptes des frais d'inscription a I'universite 

(tuition) durant les deux annees (soit une prise en charge des frais 

d'inscription pour un programme de Master de deux annees). Les 

laureats re\oivent egalement un traitement mensuel pendant toute la 

periode des etudes; 

• 	 Allocation pour I'achat de Iivres et materiels 

• 	 Un billet d'avion aller-retour (Algerie/Etats-Unis/Algerie) en classe 


economique 


• 	 Assurance sante pour toute la duree du sejour 

• 	 Les etudiants Fulbright peuvent egalement assister ades seminaires et a 
des conferences professionnelles et cela durant tout Ie sejour aux Etats-

Unis 



La bourse est destine uniquement aI'etudiant; Ie conjoint peut toutefois 

accompagner Ie boursier mais ne sera pas pris en charge. Par consequent, Ie 

conjoint devra prouver qu'il/elle a tous les moyens necessaires pour vivre aux 

Etats-Unis et cela durant toute la periode des etudes du boursier. 

Processus de selection: 

1. 	 Preselection sur dossier; 
2. 	 Suite ace premier examen, les candidats retenus sont convoques (par 

courrier electronique) devant un comite de selection pour un entretien 
en anglais portant essentiellement sur leurs motivations. Ces entretiens 
auront lieu entre la deuxieme et troisieme semaine du mois de juin 2014. 
Apres cette preselection, les dossiers retenus sont transmis au Fulbright 
FSB Board aux Etats-Unis pour decision finale. 

3. 	 Le Fulbright FSB board siegeant aux Etats-Unis se reunit enfin pour 
decider de I'attribution des bourses. 

4. 	Les resultats finaux sont communiques aux interesses fin avril 2015, une 
fois I'approbation du Fulbright FSB board obtenu. 

Instructions et depot du dossier: 

Nous vous conseillons vivement d'imprimer ce document avant de commencer 

votre dossier en ligne: 

CHq!.Iezidpour lire les instructions relatives au dossier .de candidature: 

Vous etes maintenant pret apostuler, veuillez-vous inscrire en ligne sur Ie site 
ci-dessous: 
h_ttp~J1Qrwly-.embark.cQm/studentlful.br1ght/international/2Qj. 

Une fois que vous avez soumis votre candidature electronique, veuillez 
imprimer votre dossier. Si vous etes retenu pour une interview, veuillez-vous 
munir de votre dossier. Les interviews se feront au siege de I'ambassade des 

Etats-Unis aAlger: 



Section des Affaires Publiques 

5 Chemin Cheikh Bachir Ellbrahimi 

EI Biar, Alger 


Pour plus d'informations, veuillez contacter Nadia Ouhenia: 

ouhenianx@state.gov. 

Les centres d'examen pour Ie TOEFL IBT/GRE GENERAL: 

Alger 
In-Tuition Group 
Lotissement Said Hamdine 
Sidi Yahia 
Hydra 

Tel: 021-54-65-66 or 0770-94-94-98 
Oran: 
Sibawaih School 
Rue Gambetta 
Oran 

Tel: 041-53-27-87/0770320779 
Constantine 
Universal Language Center (ULC) 
Rue Abane Ramdane 
Constantine 
Tel: 031- 91-15-21 /0773-645767/0771-733898 
Le centre d'examen pour Ie GRE General: 
Language Service Institute 
Bois des Arcades 
Riadh EI Feth 
Alger 
Tel: 021-66-90-54 

L'examen du GMAT n'est pas disponible en Algerie. Les candidats postulants' 
pour un programme MBA devront s'inscrire et passer I'examen en France ou en 
Tunisie ou les centres d'examen du GMAT sont disponibles. 

mailto:ouhenianx@state.gov

