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APPEL A CANDIDATURE
BOURSE HUMPHREY POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019

La Direction des Ressources Humaines annonce l'ouverture de l'appel à
candidature pour l'octroi des bourses HUMPHREY pour l'année académique
2018-2019.
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
2017 seront sélectionnés définitivement au printemps 2018 et passeront
l'année
académique
2018-2019
dans un milieu
universitaire
et
d'entrainement aux Etats-Unis.
Cette bourse est attribuée sélectivement
profession dans un des domaines suivants:
-L'administration

exerçant

une

à l'utilisation

des

publique et l'analyse de la politique publique,

-Le développement

économique,

-Les Finances et les opérations
-La gestion des ressources
-La planification

aux candidats

bancaires,

humaines,

urbaine et régionale,

-La communication

et le journalisme,

-La politique et la gestion de la technologie,
-La planification

de l'éducation,

-La prévention,
stupéfiants,

le traitement

-Le droit, la société
démocratique.

et les recherches

civile, les droits

relatives

de l'Homme

et le développement
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CONDITIONSD'ADMISSION

Ces bourses prestigieuses sont réservées aux candidats qui présentent:
-Une solide formation universitaire,
moins le niveau de la licence

sanctionnée

par un diplôme d'au

-Une bonne connaissance de l'anglais (au moins 525 au TOEFL écrit, ou
195 au TOEFL informatisé)
-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.

Les candidats doivent soumettre leurs candidatures sous couvert de la voie
Hiérarchique à la Direction des Ressources Humaines avant le 30 Aout
2017.
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