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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Direction de la Coopération ef dçs
Échanges Interunivcrsitaires

N-SAl../acEj.U/2018

Alger,le

22NOV.M1B

Messieurs les Présidents
des Conférences Régionales Universitaires
OBJET: Lancement du programme « Global Ugrad »
P.J. :

- Note d'information
Jai Itionneur de vous informer que l'Ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à Alger, nous a fait part du lancement du Programme « Global
UGRAD », (Global Undergratued Progarm) pour l'année 2019-2020.
Ce programme est financé par le département d'Etat américain et
administré par l'organisation World Learning,
Le Global UGRAD est un programme d'échange pour étudiants en premier
cycle de licence. La bourse est attribuée pour un semestre.
Le Global UGRAD est un programme non sanctionné de diplôme.
Tous les frais inhérents à cette formation sont pris en charge par le
gouvernement américain.
L'ouverture des inscriptions est du 01 novembre 2018 sur le site internet
de l'organisation World Learning et la date limite de dépôt de candidatures
est fixée au 31 décembre 2018.
Je vous prie de bien vouloir procéder à une large diffusion de cette offre
auprès des établissements de formation supérieure relevant de votre région
et nous faire parvenir la liste des candidats, ayant postulé à ce programme
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he Global UGRAD Program is a fully funded académie and cultural
exchanqe program designed to increa^e participants' knowledge
and global connectivity. Global UGRADs corne fr-om 60+ countries
and study for a semester at universities across the U.S. After the
Droqram, participants are higher achieving students, stronger
eadfers, and more actively cngaged în their communities,
Undergraduate students from ail fields of study are encouraged to
apply. This program is open to ail, regardiess of gender, religion,
sexual orientation, or disability.

Wlli you be 18+ in âge at the time
of the program's start?
Are you enrolled ss a full time
undergraduate student?
Do you have famillarlty with the
English language^
Will you have finished at least 1
semester of collège by August
2019?
Would you have 1+ semester(s)
rennaining after Ihe end of the
program?
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