
 

 

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Alger a le plaisir d’annoncer  

 

NESA-UGRAD PROGRAM  
Programme d'échange pour étudiants universitaires du proche orient, de 

l’Afrique du nord, de l’Afrique Subsaharienne et de l’Asie centrale  

Année académique 2014-2015 
 

Qu’est ce que le NESA UGRAD?   

Le NESA UGRAD Program est un programme d’échange pour étudiants en premier cycle de licence. La bourse 
d’étude est attribuée pour une année et toutes  les filières sont ouvertes à l’exception de la médecine. Le NESA 

UGRAD est une formation non-diplômante et c’est de la responsabilité de l’étudiant de vérifier avec son institution 

quant au transfert de crédits accumulés pendant le programme. Tous les frais afférents à cette bourse d’études sont pris 

en charge par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 
 

Les sponsors du programme et ses avantages :  

Le "NESA UGRAD" programme est parrainé par le Bureau des affaires éducatives et culturelles, au sein du 
Département d'Etat américain. Les candidats sélectionnés auront leur billet d'avion international et d’autre frais pris en 

charge par la bourse. Une assurance maladie et accident sera souscrite en leur nom, le Bureau des affaires éducatives 

et culturelles prendra également à sa charge et les livres et les frais de subsistance. 
 

Puis-je postuler pour le programme?  
 

Oui vous pouvez si… 
 Vous êtes citoyen Algérien, vivant en Algérie, et poursuivant vos études en Algérie.  

 Etudiant dans n’importe quelle filière à l’exception de la médicine   

 Vous aurez entre 18 et 25 ans en juin 2014.   
 Vous êtes actuellement entre la 1

ère
 année et la 3

ème
 année universitaire (système classique),  

1
ère

 et 2
ème

 année (LMD), 1
ère

  et 4
ème

 année (ingéniorat) et vous vous engagez à retourner en Algérie pour 

finir vos études. 
 Il vous reste au moins une année académique avant la graduation pour finir vos études, à votre retour en 

Algérie.  

 Vous avez un score minimum de 500 points au TOEFL ITP  

 Vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise.  

 Vous avez un brillant cursus universitaire comme l’indique vos relevés de notes et les recommandations de 

vos professeurs. 
 Vous êtes mûr, responsable, indépendant, ouvert d’esprit, tolérant, tout en ayant un esprit curieux et réfléchi 

 Apprendre d’avantage sur les Etats-Unis vous intéresse. 

 Vous êtes à l’aise dans la vie étudiante au sein d’un campus universitaire et la vie en communauté et êtes aptes 

à vous adapter aux pratiques sociales et culturelles différentes de celles votre pays. 

 

Comment postuler ? 

Le formulaire de participation:  
 Peut être téléchargé à partir de http//algiers.usembassy.gov/academic_echanges.html 

 Doit être retourné avant le 06 février 2014 à 17h00.  

o Doit être soumis par e-mail à  PASAlgiersYouth@state.gov 

o Veuillez envoyer une copie scannée de votre dernier relevé de note avec le formulaire   
o Veuillez mentionner comme sujet de votre email: VOTRE NOM-NESA 2014 

Important : IL NE SERA REPONDU QU’AUX CANDIDATURES RETENUES. 

 
Les finalistes : 

 Seront invités à un entretien à l’Ambassade. 

 

Veuillez vous adressez au Service des Affaires Publiques pour un complément d’informations: 

PASAlgiersYouth@state.gov 

 

Pour le TOFEL ITP contactez: Algerian Learning Center, 08 rue des Frères Kadri, (ex. Rue Savoie) – Hydra 
021.48.34.45/47 or 0550.58.79.52  
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