Âd',"lI

ROYAUME DU MAROC

I\/INISîERÈ DE tA JEUNESSE ET DES SPORTS

iàlgJb

çt-Jl

'rl_i:

À/tjl r.;lell Â,r..r"

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

APPET A CANDIDATURE
BOURSE HUMPHREY POUR t',ANNEE ACADEMILUE

La

&

2020-2021

Commission for Educational
Cultural Exchange > annonce l'ouverture de la compétition pour les
MACEC < Moroccan-American

bourses Humphrey pour l'année académique 2020-2021.

Le programme HUMPHREY fait partie intégrante du programme
Fulbright qui a pour but de promouvoir les carrières des professionnels
marocains. Les candidats acceptés dans la première compétition du mois de
septembre 20L9 seront sélectionnés définitivement au printemps 2020 et
passeront l'année académique 2020-2021 dans un milieu universitaire et
d'entrainement aux Etats-Unis.
Cette bourse est attribuée sélectivement aux candidats exerçant une
profession dans l'un des domaines suivants :
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L'administration publique et l'analyse de la politique publique,
Le développement économique,
Le développement agricole et l'économie agricole,
La gestion des ressources naturelles et de l'environnement
Les finances et les opérations bancaires,
La gestion des ressources humaines,
La planification urbaine et régionale,
La politique et la gestion de la santé publique,
La communication et le journalisme,
La politique et la gestion de la technologie,
La planification de l'éducation,
La prévention, le traitement et les recherches relatives à l'utilisation
des stupéfiants,

Le droit, la société civile, les droits de l'Homme et le développement
démocratique,
PolitiQue et gestion technologique,
PolitiQue et traitement du HIV/SIDA,
Prévention du trafic des personnes humaine
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CONDITIONS D'ADMISSION
Ces bourses prestigieuses sont réservées aux candidats

-

qui présentent

:

Une solide formation universitaire, sanctionnée par un diplôme d'au
moins le niveau de la licence.
Une bonne connaissance de l'anglais (

un dossier professionnel de premier ordre suivi d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans, avec des responsabilités

-

croissantes, dans le secteur public ou dans le secteur privé.
Des qualités marquées de dirigeant.

La période de recrutement pour les candidats arrivant aux USA au
mois d'août 2020 est maintenant ouverte. Les dossiers de bourses sont
acceptés jusqu'au 01 septembre 2019.
Pour plus d'information veuil

joint.

r le dossier PDF original ci*t
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Fellovrrsfrife
A Futbrigl-rt Excl1ange Prograrn

The Flumphley Program brings young and rnid-caleel professionals fi'orn designated cor-rntries to the United
States for a year of non-degree graduate-level str-rdy. leadership developr.nent, and professional collaboration rvith

U.S, counterparts.
'I'he Humphrey Program is sponsored by the U.S. Department olState with liurding provided by the U.S.
Government and supported in its implementation by the Institute of lnternational -Education.

Basic Eligibility Criteria :
o An undergraduate (llrst university or Bachelor's) degree
o A rninimum of five years of full-time, professional experience
o Limited or no prior experience in the United States
o Demonstrated leadership qualities
o A record of public service in the community
. English language ability

Program Fields

:

Sustainable Development :
. Agricultural and Rural Development
o Economic Development
o Finance and Bankins
o NaturalResources,Environmental Policy, and Climate Change
r Urban and Regional Planning

Democratic Institution Building
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Education

o
.

:

Communications/Journalism
Law and Human Riehts
Public Policy Analysis and Public Administration
Trafficking in Persons Policy and Prevention
Technology Policy and Management
Human Resource Management
:

Educational Adrninistration, Planning and Policy

HighcrEdueatiorrAdministration
Public Health :

o
o
o

Public Health Policy and Managernent
HIV/AIDS Policy and Prevention
Substance Abnse Education, Treatment and Prevention
Contact Information: Ms. Hafsn KAI\OUBI at h.kanoubi@fulbright.ma / hafsafulbright(@gmail.cor1
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