
The Hubert H. Humphrey Fellowship Program 2022-2023

Le programme Humphrey est destiné aux cadres marocains souhaitant

accroître leurs capacités professionnelles en participant à des programmes

spécialisés de 10 mois

 Administration publique et Analyse de la politique publique

 Développement économique

 Développement agricole et Economie agricole

 Gestion des ressources naturelles et de l’environnement

 Finances et opérations bancaires

 Gestion des ressources humaines

 Planification urbaine et régionale

 Politique et gestion de la santé publique

 Communication et journalisme

 Politique et gestion de la technologie

 Panification de l’éducation

 Prévention, Traitement, et Recherches relatives à l’utilisation des stupéfiants

 Droit, Société civile, Droits de l’Homme et Développement démocratique

 Politique et gestion technologique

 Politique et traitement du HIV/SIDA

 Maladies contagieuses et infectieuses

 Liberté religieuse internationale

 Prévention du trafic des personnes humaines

Domaines de formation



Procédure de candidature

Le dossier de candidature doit être soumis par

courriel à Mme Hafsa KANOUBI, à travers

l’adresse e-mail suivante : h.kanoubi@fulbright.ma

Date limite

N.B. :

 Le formulaire de candidature ainsi que les informations relatives à ce Programme sont

disponibles sur le site Internet de la Commission Maroco-Américaine pour les Echanges

Educatifs et Culturels : www.macece.ma

 Le Programme n’est pas sanctionné par un diplôme

Eligibilité

 Etre titulaire au minimum d’une Licence

 Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise

 Avoir un dossier professionnel de premier ordre et d’une expérience professionnelle d’au

moins cinq ans, avec des responsabilités croissantes dans le secteur public ou dans le

secteur privé

 Avoir des qualités marquées de dirigeant

Dossier de candidature

 Formulaire de candidature en ligne

 Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle)

 Copie du Diplôme obtenu ainsi que des relevés de notes y afférents (accompagnés de

leur traduction en langue anglaise)

 Attestation de Travail (accompagnée de sa traduction en langue anglaise)

 Autorisation de l’Institution d’attache pour pouvoir participer au Programme

 Test ITP. Le score minimum est de 550 (contactez AMIDEAST Rabat ou Casablanca

pour plus d'informations sur ce test)

1er septembre 2021 

mailto:h.kanoubi@fulbright.ma

