
 

Le programme de bourses Hubert Humphrey permet aux cadres Haïtiens, tant du secteur public 
que privé, de se rendre aux Etats-Unis pour une année d’études et de stages pratiques. Le 
programme d’études Hubert Humphrey s’étend du mois d’août/début septembre au mois de juin. 

Pas de diplôme académique délivré 

La bourse Humphrey n’est pas sanctionnée par un Diplôme Académique. Les participants ne 
peuvent pas s’inscrire en même temps à des études Académiques pour des Diplômes 
Académiques pendant leur formation professionnelle. Les récipiendaires de cette bourse passent 
la plupart de leur temps à des activités en dehors du campus, y compris les voyages d’études, les 
ateliers, les stages, et les projets spéciaux visant à développer l’expertise pratique dans leurs 
domaines professionnels. 

Critères de Sélection 

Les candidats aux bourses Hubert Humphrey en Haiti doivent répondre aux critères suivants : 

• Être résidents et citoyens d’Haïti 
• Être diplômé d’une université ou d’un collège accrédité et détenir un baccalauréat ou son 

équivalence. 
• Avoir cinq ans d’expérience professionnelle substantielle 
• Faire preuve de leadership et d’engagement largement défini envers le service public et/ou dans 

la communauté. 
• Maîtriser l’anglais (note de TOEFL requise) 
• S’engager à retourner en Haïti après avoir terminé le programme 

 

Nature de la Bourse Humphrey 

La bourse Hubert Humphrey couvre les frais d’études universitaires, l’assurance-maladie, une 
prime mensuelle, une allocation pour les livres et fournitures, le billet d’avion aller-retour à 
l’institution d’accueil, un entretien mensuel, les matériels éducatifs et le voyage à Washington 
pour un atelier. Les boursiers Humphrey doivent supporter eux-mêmes leurs frais accessoires et 
les voyages personnels. Le programme ne fournit pas d’aide financière pour personnes à charge 
qui les accompagnent. 



 

Domaines d’Etudes 

Les domaines professionnels d’études offerts aux candidats Hubert Humphrey sont les suivants : 

• Développement Agricole/Economique 
• Communications/journalisme 
• Planification/Education 
• Finance et Banque 
• Ressources Naturelles et Environnement 
• Gestion des Ressources Humaines 
• Droits de l’Homme/Droit 
• Gestion de Politique de Santé Publique 
• Analyse de Politique Publique et Administration Publique 
• Drogue : abus, épidémiologie, éducation, traitement 
• Politique et Gestion Technologique 
• Planification Urbaine et régionale 

Procédure de Candidature 

 
Les appels de candidatures sont annoncés chaque année dans un communiqué de presse 

ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook [https://www.facebook.com/USEmbassyHaiti/]  et 
Twitter [https://twitter.com/USEmbassyHaiti]. Pour toutes questions additionnelles, contactez-

nous à papacademicprograms@state.gov. 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 30 JUIN 2021 

Le formulaire de candidature à la bourse Hubert H. Humphrey est disponible ici : 
https://apply.iie.org/huberthhumphrey  
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