
 
 

PROGRAMME FULBRIGHT ETUDIANT 2013-2014 

Promouvoir une meilleure compréhension mutuelle entre les citoyens Algériens et les 

citoyens Américains à travers l’échange éducatif et culturel 

 

Qu’est ce que la bourse Fulbright?  

La bourse Fulbright permet aux Algériens de poursuivre durant deux ans des études 

supérieures aux Etats-Unis (principalement pour l’obtention d’un Master). Pendant cette 

durée, des opportunités leur seront offertes afin de développer des compétences de 

leadership, et procéder à des échanges culturels avec des américains.  

Qui peut postuler à ce programme? 

Les bourses Fulbright sont accordées à tous les citoyens algériens vivants en Algérie 

répondant aux critères suivants: 

 Etre titulaire d’une Licence ou d’un diplôme d’études de premier cycle ; 

 Etre titulaire de la nationalité algérienne et résident en Algérie 

 Désireux de poursuivre des études de cycle supérieur (principalement pour 

l’obtention d’un Master) dans toutes les filières à l’exception de la filière 

Médecine. La priorité sera cependant réservée aux filières suivantes: anglais, les 

sciences sociales et les sciences humaines) ; 

 Avoir un bon niveau d’anglais (Oral et Ecrit) vérifié par le test du TOEFL IBT avec 

un score minimum de 92-93 ou plus (validité du score: une année maximum). 

Les candidats qui possèdent la nationalité américaine ou titulaire d’une carte de 

résidence américaine (GREEN CARD) ne sont pas éligibles à la bourse Fulbright. 

Critères de sélection :  

 La bourse Fulbright Foreign Student  est  accordée chaque année dans le cadre d'une 
compétition nationale. Les critères de sélection sont les suivants :  

 Niveau et qualité des études effectuées 

 Intérêt et précision du projet d'études aux États-Unis. L'exposé des motivations 
du candidat constitue l'élément essentiel du dossier de candidature. 



 Lettres de recommandation 

 Personnalité du candidat telle qu'elle ressort des lettres de référence et des 
activités extra-universitaires  

 La bourse Fulbright n’est pas accordée sur des critères de ressources.  

Quels sont les bénéfices liés à la bourse? 

La bourse Fulbright couvre les frais suivants : 

 Les lauréats sont tous exemptés des frais d’inscription à l’université (tuition) 

durant les deux années (soit la prise en charge des frais d’inscription pour un 

programme de Master ou deux années pour la préparation d’un Ph. D).  Les 

lauréats reçoivent également un traitement mensuel pendant toute la période des 

études; 

 Allocation pour l’achat de livres et matériels 

 Un billet d’avion aller-retour (Algérie/Etats-Unis/Algérie) en classe économique 

 Assurance santé pour toute la durée du séjour 

 Les étudiants Fulbright peuvent également assister à des séminaires et à des 

conférences professionnelles 

La bourse est destiné uniquement à l’étudiant;  le conjoint peut toutefois accompagner le 

boursier mais ne sera pas pris en charge. 

Dossier à fournir : 

1. Les candidats doivent remplir un formulaire d’inscription en ligne sur le site web 

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

2. Trois lettres de référence en anglais 

3. Copie des relevés de notes de toutes vos années d’études au niveau supérieur et 

copie du diplôme (la version anglaise des documents doit être traduite par un 

traducteur assermente) 

4. Les scores des examens du TOEFL IBT et GRE General 

N.B. Il est hautement recommandé aux candidats de passer les examens du TOEFL au plus 

tard le mois de mai 2012. L’inscription à l’examen du GRE General du mois d’Octobre se 

fera  vers la fin juillet ou au plus tard début août 2012.  

La date limite de dépôt des dossiers de candidature en ligne est arrêtée au 7 juin 2012 

avant 1700 : 

Une présélection des candidatures est effectuée sur dossier. Suite à ce premier examen, 
les candidats retenus sont convoqués pour un entretien en anglais portant 
essentiellement sur leurs motivations. Les résultats seront communiqués aux candidats 

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


au mois de mai 2013, une fois l’approbation du J. William du J. William Fulbright Board of 
Foreign Scholarship (FSB) retenue.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mademoiselle Nadia Ouhenia à l’adresse 

courriel suivante : ouhenianx@state.gov   

Les centres d’examen pour le TOEFL IBT : 

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 le GRE General : 

Language Service Institute 

Bois des Arcades 

Riadh El Feth 

Alger 

Tel: 021-66-90-54 

mailto:ouhenianx@state.gov

