
 
Appel à candidatures pour un programme d’échanges du Gouvernement américain. 

L’Ambassade des Etats-Unis cherche des candidat(e)s éligibles pour le Programme  

“Study of the U.S. Summer Institute for Scholars (University level)”. 

Ce programme s’adresse aux enseignants du supérieur, de nationalité sénégalaise qui servent 

dans les universités publiques. L’objectif du programme est d’améliorer le curriculum et la 

qualité de l’enseignement sur les Etats-Unis dans les institutions d’enseignement supérieur à 

l’étranger. Ce voyage assez sélectif va exposer les participants, pendant six (6) semaines, au 

système éducatif américain afin d’élargir leurs connaissances de la société et la culture 

américaines. Les candidats peuvent postuler pour un (1) des quatre (4) instituts dont les thèmes 

sont : 

- « La culture et les valeurs américaines », 

- « La liberté religieuse et le pluralisme », 

- « L’économie et le commerce aux Etats-Unis », 

- « La jeunesse, le développement de la main-d'œuvre et la réduction du déficit de 

compétences », 

Seront éligibles les candidat(e)s qui remplissent les critères suivants : 

- Etre de nationalité sénégalaise ; 

- Être enseignant, chercheur sur l’un des thèmes mentionnés ci-dessus,  

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire du niveau master au minimum ; 

- Avoir un minimum de dix (10) années d’expérience professionnelle dans 

l’enseignement supérieur dans une université Sénégalaise ; 

- Avoir un très bon niveau en anglais lu, parlé et écrit ; 

- Etre un enseignant reconnu par l’état sénégalais ; 

- Etre âgé(es) de 30 à 50 ans ; 

Ne sont pas éligibles les candidats : 

- Qui ont déjà bénéficié d’une ou de plusieurs bourses du gouvernement américain ; 

- Qui ne sont pas sénégalais résidents du Sénégal ; 

- Qui ne parlent pas l’anglais lu, écrit et parlé ; 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

Les postulants ont jusqu’au 20 décembre pour soumettre leurs candidatures par le biais du 

formulaire. 

Vu le volume des candidatures que nous recevons, seuls les présélectionné(es) seront invité(es) à 

passer un entretien au niveau de l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal. 

Si vous avez des questions, contactez-nous par courriel : FulbrightSenegal@state.gov  
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