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L'Ambassade des Etats-Unis à Alger a e plaisir d' annOr ;er 

Middle East Partnership Initiative (MEl 'I) 
Programme Pour Jeunts Leaders 

Eté 2013 
Qu'est ce que le M,~'I pour Jeunes Leaders? 

C'est un pre gramm( h Ite·nsif de cinq semaines aux 'Etats-Unis pour les étudiant) universitaires. LI ; participants auront 
l'occasior'i de dévelt?i,er leurs coml-létences Cn leadership et cn traitement de p'oblèmes de group·; ct poulTont 
explorer l'histoire e h nùture des Etats-Unis afin d'élargir leur connaissances ~t leurs comp6tenc ~s en leadership. Le 
programn-:c 1ébuter; 1 ~ 12 Juin jU$q~'au 03 Août 2013 pour une période de slx $emaines et cor pOl1era une 
résidcncé à(.'ildémiq' ,'= de cinq semaines au sein d'une université américaine, ure toumée d'études d'une semaine daus 
la région ou se trou';; 'université d'accueil et se tenninera à Washington D.C. Les participants al. 'out l'occa:;ion 
d'assister à :me con:;;r ~nce des Alumni qui aura lieu au Moyen Orient ou en A,nque du Nord déb Lt 2014. Lç 

progral1ln:.e~gt total'n ent pris en charge, y compris le transport international, 1: transport allx Eta s-Unis, 
J'hébcrgemwt, la n< mriturc et d'autres frais relatifs au programme. 

Puis-je postuler ooJ!.:.lu"""";,:..r.;:"og/ll,T;;.;a;;:rn=llI:.:;e:;.;?....._____________________________ 

Oui vous pO.wez si 
21 VOl; s êtes c' 0 tcn algérien, vivant en Algérie, et poursuivant vos étude' en Algérie. 
Itl Vè"US aurCzn:re 18 et 24 ans le 1er juin 2013. 
21 V01;S êtes <lIn; ellemcnt entre la lere et la 3emme année universitaire (système cIassiqu '), lere et 2emme 

ann Se (LM n), lere et 4ernme anné~ (ingéniorat). 
li:! Il vc u.'\ reste a~l moins, une année académique pour finir vos études à v! tre retour en Algé ie. 
2l y.,)u:; vous t 'l! ago;~ à. retourner en Algérie pour ternlÎner vos études. 
2l VÙuS avez t:1( bonne maitrise de la langue anglaise. 
o Vùu; avez l; -, . >rîllant cursus universitaire comme l'indique vos relevés de notes et les rec', mmandations de 

vos ~jrOfCSSE J.T:t 

&1 Vous dénl01Jr~Z un excellent potentiel de leadership. 
o Vou~ n'avez :.iLCUne expérience préalable de voyage a\IX États~Unis, 

fi:] Yom êtes lr"r rcsp{,)n~able, indépendant, ouvert d'esprit, tolérant et pc lsif ~t ayant un eSl rit curieux. 

0' App~endre ('a>,antage sur les Etats-Unis vous intéresse. 
2l Vou) êtes eLgî gé envers v<.)tre communauté, 
2l Vous êtes à ,'~ ise avec la vic dans un campus luùversitairC ct la vie en ( ommunauté et apt à s'adapter aux 

diffüenœs t O( iales; ct culturelles existant entre Ic,<; Etats Unis et votre Fays. 
fi:] Vou, êtes pl ~t à pas~er une partie du mois de Ramadhan 2013 aux Etat' -Unis. 

Comment pllstuJer ,'L 

Le rOnllul.üre de pal,.!C ipation: 
).> P(:lll être tékchargé apartir de hltp!lallWtn;:,uscmbassy.gov;acadcm,j~ :hanges.html 
il'" Uoit êlre rel lU -né aV1Ult le J3 février 2013 à 17h00. 

:j Doii ,he soumis par e,mail à Pt!SAlgiersYouthCk1statc.g,o.\;, 
,) Veu.lkz envoyer une copie scannée de votre dernier relevé de l,ote avec le tonllu! tire 
,) Veu1J'.lz.mentionner comme s~iet de votre email: VOTRE NO\tl-MEPI 2013 

Iml!.Htant :,i! NE SERA REPONDU QU'AUX CA.."'lDiDATURES UJGEES INTER :SSANTES. 

l.es finalistes: 
)i> Seront invit( 'i.;1 une interview il l'Ambassade. 
:io> DoÎ\ cnt ram:nzr pour l'interview, une copie signée de leur formulaire· Ce demande. 
);> Doh cnt ram ;n~r la copie du dernier relevé de n(ltes,~ Aucune traductic_l n'est nécessaire. 
'';ji- Doi, eTlt ta!"I'l~Ii~r une copie des deux premièt:'es pages dé leuI passeport, 

Yellillez V( !.J! adressez àu Service des Affaires Publiques pour un fomplément d'înf. rmatÎons: 


