Programmes
d'échanges
aux États-Unis pour
les étudiants
universitaires
Programme mondial pour les étudiants de premier cycle (GLOBAL UGRAD)
Le programme Global UGRAD est une bourse sur la base du mérite qui permet à des étudiants
de premier cycle exceptionnels d'étudier aux États-Unis pendant un semestre dans un
programme d'études à temps plein non diplômant. Les étudiants sélectionnés auront
l'occasion de se familiariser en profondeur avec la société, la culture et la vie universitaire
américaines en suivant des cours de fond et en effectuant des travaux d'intérêt général dans
des universités américaines. Période d'application pour 2018 : 1er novembre - 31 décembre
Programme des leaders étudiants MEPI
Ce programme intensif de formation d'été de cinq semaines se déroule dans quatre universités
américaines à l'intention d'étudiants de premier cycle (âgés de 20 à 24 ans) du Moyen-Orient
et d'Afrique du Nord. Les étudiants apprennent à connaître le leadership, la société civile et
les processus gouvernementaux et comment ils peuvent appliquer ces compétences dans leur
pays d'origine. Période d'application pour 2018 : Du 9 octobre au 14 décembre.
Leaders étudiants de SUSI sur l'entrepreneuriat social
Leaders étudiants de SUSI sur l'entrepreneuriat social est un programme universitaire intensif
à court terme dont le but est de fournir à des groupes de leaders étudiants de premier cycle
une meilleure compréhension des États-Unis, tout en améliorant leurs compétences en
leadership. L'atelier de cinq semaines consistera en une série de discussions, de lectures, de
présentations de groupe et de conférences.
La période d'application sera annoncée
prochainement.
Leaders étudiants de SUSI sur le Leadership féminin
Ce programme académique intensif de courte durée a pour but de fournir à des groupes
d'étudiantes leaders une compréhension plus approfondie des États-Unis, tout en améliorant
leurs compétences en leadership. Ce programme d'été de cinq semaines portera sur l'histoire
et la participation des femmes à la vie publique aux États-Unis. Période d'application pour
2018 : Du 25 octobre au 1er février.
Entre les lignes : La paix et l'expérience de l'écriture
Entre les lignes est un programme de résidence de deux semaines à l'Université d'Iowa pour
un atelier d'écriture et deux autres jours à Chicago. Les jeunes écrivains âgés de 16 à 19 ans
qui souhaitent perfectionner leurs compétences en écriture, approfondir leur compréhension
de la culture américaine et partager leur expérience avec de jeunes écrivains américains
seront plongés dans la culture de l'écriture créative des États-Unis. La période d'application
sera annoncée prochainement.
https://ma.usembassy.gov/education-culture/exchanges-programs/youthprograms/https://www.facebook.com/USEmbassyRabat/

