
 
Un programme pour les jeunes et les professionnels en milieu de carrière parrainé par le 

Département d'État américain 

 

L'ambassade des États-Unis à Kinshasa accueille les candidatures des professionnels congolais 

en milieu de carrière au programme Hubert H. Humphrey Fellowship. Ce programme de bourses 

amène des professionnels accomplis en milieu de carrière aux États-Unis pour une année 

d’études non diplômantes et une expérience professionnelle connexe. Les boursiers sont choisis 

en fonction de leur potentiel de leadership et de leur engagement à transférer ses compétences 

nouvellement acquises à leurs communautés.  

 

La bourse est accordée pour neuf mois d'études et le programme est conçu individuellement, 

combinant des études universitaires et une formation pratique, liées à la profession et au domaine 

de chacun des boursiers. Ceux-ci sont assistés par l'Institut pour l'Education Internationale (IIE) 

pour élaborer leur programme de formation. Le programme comprend des cours, des projets 

indépendants entrepris avec l'aide de conseillers, des séminaires, des visites sur terrain, la 

participation à des réunions professionnelles, des consultations et des stages dans des agences 

fédérales ou des organismes privés.  

 

L’objectif du programme est d’établir des relations durables entre des cadres américains et des 

cadres étrangers, et favoriser ainsi des échanges susceptibles de promouvoir une meilleure 

connaissance et une compréhension mutuelle entre les Etats-Unis et les pays étrangers.  

 

Le programme combine ainsi des cours de niveau supérieur dans des prestigieuses universités 

américaines, avec des stages professionnels dans des institutions américaines de premier plan, 

dans le but de développer des compétences en leadership pour contribuer au développement 

national de la RDC. La bourse couvre les frais de voyage, les frais de scolarité, de l'assurance-

maladie, entretien mensuel (frais de subsistance) et matériels éducatifs. Le programme ne fournit 

pas d'aide financière pour personnes à charge qui accompagnent les participants. 

 

Les candidats peuvent trouver plus d’informations générales en cliquant sur le lien 

https://www.humphreyfellowship.org, mais aussi la liste complète des domaines d'études 

éligibles  en cliquant sur le lien https://www.humphreyfellowship.org/program-fields. Les 

réponses à d'autres questions fréquemment posées sont disponibles en cliquant sur 

https://www.humphreyfellowship.org/frequently-asked-questions.  
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Critères de Sélection 

Le candidat doit : 

1. Parler couramment Anglais et passer avec succès le test TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language), 

2. Avoir un bagage universitaire équivalant à au moins une Licence de deuxième cycle,   

3. Avoir un minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans son domaine et 

l’approbation de son employeur,  

4. Les candidats doivent avoir une expérience préalable limitée ou inexistante aux États-

Unis (Ex : n’y avoir pas vécu plusieurs années); 

5. Faire preuve d'une capacité de dirigeant (leadership) dans une position de responsabilité 

importante, et refléter un engagement de service public dans sa communauté. 

6. Être capable de voyager entre Avril et Août 2021. 

 

 

Instruction de candidature 

Les candidats qualifiés peuvent accéder au formulaire d’inscription à partir du lien suivant: 
https://apply.iie.org/huberthhumphrey . Ils devront ensuite cliquer sur « Create an account » s’ils 
soumettent une nouvelle candidature, ou sur « Log in » s’ils veulent continuer de remplir un formulaire 
de candidature précédemment sauvegardé.  

 

Les formulaires d’inscriptions doivent être remplis et soumis en ligne au plus tard le 23 

Septembre 2020. Veuillez noter que cette inscription est pour l'année scolaire 2021 – 2022. Nous 

ne considérerons pas les demandes incomplètes et celles dont l’année scolaire est incorrecte. 

Veuillez également noter qu’AUCUNE inscription ne sera acceptée après la date de clôture. 

 

Les candidats sont invités à s’inscrire rapidement afin de s’assurer que toute la documentation 

nécessaire est reçue avant la date limite du 23 Septembre. Cela comprend : 

• Tous les relevés de notes des études universitaires,  

• Des copies certifiées de tous les diplômes,   

• Deux lettres de référence/recommandation (témoignages) ainsi que  

• Le score du TOEFL ou une preuve d’enregistrement à un examen ultérieur TOEFL s’ils 

comptent passer le test après la date de clôture de soumission de candidatures.  

Au moins une lettre de référence doit être de votre actuel employeur actuel et l’autre d’un de vos 

professeurs d’université qui peuvent attester de la qualité et du potentiel académique du candidat 

que vous êtes. Si les diplômes ainsi que les relevés de notes ne sont pas en anglais, la traduction 

officielle pour chacun doit être jointe. Avant de remplir le formulaire de candidature, les 

candidats doivent effectuer des recherches et avoir une idée claire des programmes proposés par 

les universités américaines dans leur domaine d'études souhaité. 

Il est important que tous les candidats du Humphrey passent le test de TOEFL avant le 1er 

Décembre 2020. Cela garantit que les résultats de cet examen seront à la disposition des 

Universités Américaines à temps, afin de leur permettre de prendre une décision. Veuillez visiter 
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le site du centre des examens au http://www.ets.org/ pour toutes les informations sur les 

inscriptions. Tous les étudiants étrangers, y compris les finalistes du Humphrey, sont tenus de 

passer le TOEFL.  L'examen est obligatoire, même si l'on peut considérer l'anglais comme sa 

langue maternelle. 

 

Tous les candidats sont responsables de s’enregistrer et de payer les frais requis pour l’examen 

requis, le TOEFL. L’Ambassade des Etats-Unis ne prend pas en charge les frais de déplacement 

à destination et en provenance des centres de tests. 

Les candidats doivent lister IIE comme réceptionnaire de toutes les notes des examens. 

Pour le TOEFL (et GRE si exigé), le code d’IIE est le 2326. 

 

 

Toutes les questions supplémentaires sont à adresser à l’Ambassade des Etats-Unis par email, à 

l’adresse KinshasaExchange@state.gov . 

 

Les candidatures seront examinées et seuls les candidats présélectionnés seront informés, et 

invités pour l’interview.  

***Note importante : les employés du département d'État américain ainsi que ceux des 

organisations publiques ou privées sous contrat avec le Département d'État américain, ainsi 

que leurs familles immédiates (c.-à-d., les conjoints et enfants à charge) ne sont pas 

admissibles à présenter une demande de candidatures au programme jusqu'à un an après la 

cessation de l'emploi. 
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