
 

 

PROGRAMMES DE BOURSES D’ETUDES DE L’AMBASSADE DES 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2023 - 2024 
 

1. Fulbright Foreign Student (Diplôme : MASTER’S  

 

Conditions d’éligibilité : 

-- Être de nationalité togolaise, 

-- Être titulaire d’une maîtrise ou d’une licence professionnelle (3- 4 ans d’études universitaires) 

ou d’un DEA/DESS  

-- Avoir d’excellents résultats académiques et une bonne connaissance de l’anglais (test 

d’anglais à passer) 

-- Avoir une expérience professionnelle de deux ans, 

-- Avoir une sérieuse motivation pour les études et démontrer l’engagement de regagner son pays à la fin des études. 

-- Avoir sélectionné un domaine d’étude qui n’est pas disponible ou limité au Togo 

 

2. Fulbright Senior Research Program (3 à 9 mois de recherche aux Etats-Unis) – Date limite : 30 mai 2022 

Conditions d’éligibilité: 

 -- Être de nationalité togolaise 

-- Être enseignant engagé par l’université ou une institution publique ou privée d’études supérieures, 

-- Être titulaire d’un doctorat 3e cycle  

-- Avoir une expérience professionnelle de cinq années révolues 

 -- Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise. 

 

 

3. Hubert Humphrey North-South Fellowship (10 mois de stages pratiques aux Etats-Unis) 

Les bourses d’études sont accordées de façon compétitive aux candidats dans les domaines suivants  

- Développement économique 

- Finances et banques   

- Analyse des politiques publiques et administration publique   

- Politique et gestion de la technologie 

- Gestion des ressources humaines 

- Communications et journalisme 

- Liberté religieuse internationale 

- Droit et droits de l'homme 

- Traite des êtres humains : politique et prévention 

- Développement agricole et rural 

- Ressources naturelles, politique eenvironnementale  

   et changement climatique 

- Planification urbaine et régionale 

- Maladies contagieuses et infectieuses 

- Politique et gestion de la santé publique 

- VIH/SIDA, politique et prévention 

- Éducation, traitement et prévention en matière de toxicomanie  

- Administration, planification et politique de l'éducation 

- Administration de l'enseignement supérieur 

- Enseignement de l'anglais comme langue étrangère 

Conditions d’éligibilité: 

-- être de nationalité togolaise, 

-- être titulaire d’une maîtrise au minimum 

-- avoir une expérience professionnelle de cinq ans révolus à des postes de responsabilité  

   et de prise de décision, 

-- avoir un excellent niveau en anglais 

-- avoir d’excellents résultats scolaires et la garantie de retourner à son emploi à la fin de la formation, 

   

Les formulaires  de candidature sont disponibles au https://tg.usembassy.gov/  ou 

https://tg.usembassy.gov/education-culture/educational-exchanges/  -  A remplir et à soumettre par email à 

scholarshiplome@state.gov -  Pour toute information complémentaire, vous voudrez bien nous contacter 

uniquement par courrier électronique : scholarshiplome@state.gov. Date limite de dépôt des candidatures 

(excepté le programme post-doctorat) 28 février 2022. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 

pour les tests de niveau en anglais.  

 

LES CANDIDATURES FEMININES SONT VIVEMENT ENCOURAGEES 
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