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(Séminaires d’Été pour les Professeurs d'Université Titulaires ou Associés) 

Date limite d’inscription 
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Le programme SUSI For Scholars (séminaires d’été) pour les professeurs d’université sont des 

programmes universitaires intensifs de niveau postuniversitaire qui offrent aux professeurs 

d'universités la possibilité d'approfondir leur compréhension de la société, de la culture, des 

valeurs et des institutions américaines. L'objectif du programme est de renforcer les programmes 

relatifs aux études américaines et d'améliorer la qualité de l'enseignement sur les États-Unis dans 

les établissements universitaires à l'étranger. 

Les séminaires d’été SUSI for Scholar se dérouleront dans divers collèges, universités et 

établissements universitaires à travers les États-Unis au cours de cinq à six semaines à compter 

de juin 2023. Le séminaire d’été SUSI for Scholar comprend un volet de résidence universitaire 

de quatre semaines et jusqu'à deux semaines supplémentaires d'un programme intégré, 

comprenant un voyage d'étude dans une autre région des États-Unis. 

Les séminaires d’été SUSI for Scholar pour les universitaires comprend les thèmes suivants dans 

les études américaines : politique américaine et pensée politique ; Littérature américaine 

contemporaine ; Journalisme et médias ; Culture, identité et société des États-Unis ; Économie et 

développement durable des États-Unis ; et la politique étrangère des États-Unis. 

Contingence du programme virtuel : Si la situation sanitaire relative au COVID 19, la sécurité et 

les conditions de voyage posent des défis importants au programme, les séminaires d’été SUSI 

for Scholar seront reprogrammés en format virtuel. Le programme virtuel consistera en un 

minimum de 36 heures de programmation requise et sera une combinaison d'apprentissage 

synchrone et asynchrone. Dans la mesure du possible, la programmation virtuelle comprendra 

des conférences, des discussions en petits groupes, des vidéos, des lectures, des panels, des 

visites de sites, des devoirs et des activités individuelles et de groupe. Les participants devront 

participer pleinement à l'ensemble du programme virtuel depuis leur emplacement. 

Connectivité : les participants doivent avoir accès à un ordinateur et à une connexion Internet 

stable pour les séances d'orientation virtuelles avant le départ. Si un participant ne dispose pas 

d'un ordinateur ou d'un accès Internet adéquat, l'Université du Montana (UM) veillera à faciliter 

l’accès au participant afin qu’il puisse prendre part pleinement au programme.  
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Exigences et restrictions du programme : Tous les participants doivent participer pleinement au 

programme. Les candidats doivent comprendre qu'ils postulent à un programme intensif et qu'il y 

aura peu de temps pour des activités personnelles sans rapport avec le programme. Le séminaire 

d’été SUSI for Scholar n'est pas un programme de recherche.  

Les participants doivent assister à toutes les conférences et activités organisées et compléter les 

lectures assignées. Les membres de la famille et/ou les amis ne peuvent accompagner les 

participants durant toute la période du programme.  Si le programme est mené virtuellement, les 

mêmes exigences de participation s'appliquent. Veuillez noter que le programme de séminaire 

d’été SUSI for Scholar n'abordera pas formellement la méthodologie d'enseignement et les 

méthodes pédagogiques.  

L'Institut sur la politique et la pensée politique américaines fournira à un groupe 

multinational de 18 professeurs et praticiens universitaires étrangers expérimentés et très motivés 

un aperçu de la manière dont les mouvements intellectuels et politiques ont influencé les 

institutions politiques américaines et la démocratie américaine. L'Institut explorera la formation 

de l'identité américaine et la chimie entre cette identité et l'histoire, la politique et le processus 

démocratique des États-Unis. L'Institut couvrira un large éventail d'expériences américaines qui 

ont influencé et ont été influencées par l'identité nationale américaine. L'Institut fournira une 

compréhension plus approfondie des principaux courants de la pensée politique américaine, de la 

période coloniale à nos jours, et explorera les débats politiques et sociaux américains 

contemporains et la politique publique, en les reliant à la pensée politique américaine et à 

l'identité américaine. L'Université du Montana (UM) à Missoula, MT administrera ce 

programme. L’Université du Massachusetts à Amherst, MA accueillera l'Institut à Amherst, MA. 

L'Institut de littérature américaine contemporaine fournira à un groupe multinational de 18 

professeurs et praticiens universitaires étrangers expérimentés et hautement motivés une 

compréhension plus approfondie de la société et de la culture américaines, passées et présentes, 

grâce à un examen de la littérature américaine contemporaine. L'Institut examinera comment les 

grands écrivains, écoles et mouvements contemporains reflètent le canon littéraire américain. 

L'Institut explorera également les diverses communautés et voix qui constituent le paysage 

littéraire américain et exposera les participants aux écrivains qui établissent de nouvelles 

directions pour la littérature américaine. L'Institut couvrira une variété d'écrivains et d'écrits 

américains contemporains et suggérera comment les thèmes explorés reflètent des courants plus 

larges au sein de la société et de la culture américaines contemporaines. L'Université du Montana 

(UM) à Missoula, MT administrera et hébergera cet institut. 

L'Institut du journalisme et des médias fournira à un groupe multinational de 18 instructeurs 

de journalisme étrangers expérimentés et hautement motivés et d'autres spécialistes connexes une 

meilleure compréhension des rôles que le journalisme et les médias jouent dans la société 

américaine. L'Institut examinera le rôle des journalistes dans la reconnaissance et la prévention 

de la désinformation et explorera des stratégies d'éducation aux médias et à l'information pour 

contrer la désinformation.  
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De plus, l'Institut examinera les meilleures pratiques en journalisme en discutant des droits et des 

responsabilités des médias dans une société démocratique, y compris l'indépendance éditoriale, 

l'éthique journalistique, les contraintes juridiques et le journalisme international.  

Le programme mettra également en évidence l'impact de la technologie dans le journalisme, y 

compris l'influence de l'économie numérique, la mondialisation des médias d'information et 

d'autres changements qui transforment la profession. L'Université du Montana (UM) à Missoula, 

MT administrera ce programme ; L'Arizona State University à Tempe, AZ accueillera l'Institut. 

L'Institut sur la culture, l'identité et la société des États-Unis fournira à un groupe 

multinational de 18 professeurs universitaires étrangers expérimentés et hautement motivés et 

d'autres spécialistes une compréhension plus approfondie de la société, de la culture, des valeurs 

et des institutions américaines à travers le prisme de la diversité et de l'unité nationale. L'Institut 

examinera les contextes ethniques, raciaux, sociaux, économiques, politiques et religieux dans 

lesquels diverses cultures se sont manifestées dans la société américaine tout en se concentrant 

sur la manière dont ces cultures ont influencé les mouvements sociaux et l'identité américaine à 

travers l'histoire des États-Unis. Le programme s'appuiera sur une base disciplinaire diversifiée et 

fournira lui-même un modèle de la façon dont une université étrangère pourrait aborder l'étude 

de la culture et de la société américaines. L'Université du Montana (UM) à Missoula, MT 

administrera ce programme ; L'Université de New York à New York, NY accueillera l'Institut. 

L'Institut sur l'économie et le développement durable des États-Unis fournira à un groupe 

multinational de 18 professeurs, chercheurs, praticiens et décideurs universitaires étrangers 

expérimentés une compréhension plus approfondie des principaux composants et structures de 

l'économie américaine. En utilisant une approche multidisciplinaire, le programme explorera 

divers sujets de socio-économie ; comment les institutions financières, les investisseurs et les 

entreprises interagissent pour soutenir le développement économique durable, l'innovation et la 

croissance ; et accroître l'emploi diversifié et équitable grâce à la réglementation institutionnelle, 

aux stratégies d'inclusion sociale et aux politiques privées et publiques. Tout au long de l'Institut, 

les participants examineront l'interaction du changement climatique, de l'innovation commerciale 

aux États-Unis, de la réglementation des entreprises, de l'entrepreneuriat et de la théorie 

économique. Les participants auront l'occasion de se renseigner sur les principales institutions et 

parties prenantes de l'économie américaine et de rencontrer un large éventail de chefs 

d'entreprise et de propriétaires de petites entreprises, entre autres. L'Université du Montana (UM) 

à Missoula, MT administrera ce programme ; l'Institut pour la formation et le développement 

(ITD), en collaboration avec l'Université de Suffolk, accueillera l'Institut à Amherst et Boston, 

MA. 

L’Institut sur la politique étrangère des États-Unis fournira à un groupe multinational de 18 

professeurs et praticiens universitaires étrangers expérimentés et hautement motivés une 

compréhension plus approfondie des nouvelles approches de la politique étrangère américaine et 

de la manière dont la politique étrangère américaine est formulée et mise en œuvre. L'Institut 

comprendra un examen historique des événements, des individus et des philosophies importantes 

qui ont façonné la politique étrangère des États-Unis.  
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Le programme expliquera le rôle des influences clés sur la politique étrangère américaine, y 

compris les branches exécutive et législative du gouvernement, les médias, le public américain, 

les groupes de réflexion, les organisations non gouvernementales et les institutions 

multilatérales. L'Institut examinera également le paysage actuel de la politique étrangère 

américaine et les tendances émergentes qui façonnent la politique. L'Université du Montana 

(UM) à Missoula, MT administrera ce programme ; l'Université du Delaware accueillera l'Institut 

à Newark, DE. 

Description et qualifications du candidat : 

1. Les participants doivent être des citoyens algériens résidant en Algérie et cela durant toute la 

procédure de sélection 

2. Les candidats ayant la double nationalité (algéro-américaine) ou les titulaires d'une carte verte 

ne sont pas éligibles à ce programme 

3. Les candidats doivent parler couramment l'anglais 

4. Seulement les candidats à mi- carrière seront pris en compte, généralement âgés entre 30 à 50 

ans, universitaires et professionnels très motivés et expérimentés, généralement issus 

d'établissements d'enseignement supérieur ou d'organisations axées sur la recherche (organismes 

sans but lucratif, groupes de réflexion, etc.) 

5. Les candidats doivent être prêts à embrasser tous les aspects de la vie sur le campus, ce qui 

comprend généralement le partage des chambres et salles de bain et la prise de repas à la 

cafétéria. 

6. Les candidats sont généralement titulaires d'au moins un diplôme d'études supérieures et 

doivent avoir une connaissance approfondie du domaine thématique du séminaire d’été. 

7. Les participants doivent être disposés à participer pleinement à tous les aspects du programme 

intensif et doivent accepter et comprendre que le programme SUSI For Scholar n’est pas un 

programme de recherche 

8. Les candidats idéaux auront peu ou pas d'expérience préalable des États-Unis 

9. La priorité sera donnée aux excellents candidats dont les établissements d'origine cherchent à 

introduire des aspects des études américaines dans leurs programmes ou à élaborer de nouveaux 

cours dans le domaine dudit séminaire d’été.  

Formulaire de candidature : 

Le formulaire de candidature se trouve ci-dessous. Le formulaire de candidature ainsi que la 

page de votre passeport, CV, et copie de votre diplôme universitaire doivent être transmis par e-

mail à Rania Laouar (laouarr@state.gov) au plus tard le 1 décembre 2022. 


