
Pour en savoir plus sur le 
programme Tomorrow’s 
Leaders et commencer votre 
candidature, rendez-vous sur 
TomorrowsLeadersProgram.org

2023–2024 
Année Universitaire

Date limite des 
demandes est le 5 
décembre, 2022

Connectez-vous avec nous

Depuis plus de 16 
ans, le programme 
Tomorrow’s Leaders 
s’est associé aux 
principales universités 
de style américain de 
la région MENA pour 
doter les participants 
des connaissances 
et des compétences 
nécessaires à un 
leadership efficace. 
En fréquentant 
des universités de classe mondiale comme 
l’Université Américaine du Caire, l’Université 
Américaine de Beyrouth et l’Université 
Libanaise Américaine, qui sont ancrées dans 
la tradition des arts libéraux, les leaders de 
demain développent leur esprit critique et 
trouvent des solutions créatives aux défis 
auxquels sont confrontés leurs societés, la 
région MENA et le monde.

En plus de leur travail académique, Tomorrow’s 
Leaders ont accès à des stages passionnants, 
à des professeurs mentors dévoués et à des 
ateliers d’enrichissement qui les aident à 
développer leurs capacités de leadership. Les 
participants de premier cycle ont la possibilité 
d’étudier à l’étranger aux États-Unis pendant 
un semestre. En s’engageant auprès des 
communautés d’accueil par le biais de projets 
de volontariat et d’activités d’engagement 
civique, ils approfondissent leur compréhension 
de la culture américaine et de ses sociétés 
diverses. 

De retour dans leur pays d’origine, les 
participants rejoignent un réseau de plus de 
1000 anciens élèves du programme servant de 
leaders dans la région MENA.

LEADERS
TOMORROW’S

facebook.com/TLMEPI

twitter.com/TLMEPI

instagram.com/TLMEPI

help@tomorrowsleadersprogram.org



Éligibilité

 � Les candidats doivent avoir la citoyenneté ou la nationalité 
suivante : Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Tunisie, Syrie, Cisjordanie/Gaza ou Yémen. Les 
citoyens américains ou les résidents permanents légaux des 
États-Unis ne sont pas éligibles pour postuler.

 � Les lycéens actuels ou les candidats qui ont obtenu leur 
baccalauréat en 2022. Après avoir soumis leur candidature, 
les lycéens actuels doivent maintenir leurs bons résultats 
scolaires et réussir leur examen de fin d’études.

 � Forts résultats scolaires.

 � Maturité, adaptabilité et potentiel de leadership.

 � Maîtrise de l’anglais écrit et parlé. Score TOEFL iBT minimum 
de 55 (reçu dans les deux ans suivant la date de candidature) 
requis pour l’admission / l’inscription à l’université. Les 
étudiants peuvent être éligibles à une formation intensive en 
anglais si nécessaire.

 � Capacité de voyager et de commencer leur programme de 
premier cycle en août/septembre 2023.

 � Démontrer les besoins financiers conformément au MEPI 
et aux règles d’aide financière de l’université hôte. Les 
candidats doivent être des étudiants sous-représentés ou 
économiquement méritants et doivent fournir des pièces 
justificatives financières comme demandé.

 � Les candidats doivent 
avoir la citoyenneté ou 
la nationalité suivante : 
Algérie, Bahreïn, Égypte, 
Irak, Jordanie, Liban, Libye, 
Maroc, Tunisie, Syrie, 
Cisjordanie/Gaza ou Yémen. 
Les citoyens américains ou 
les résidents permanents 
légaux des États-Unis ne 
sont pas éligibles pour 
postuler.

 � Forts résultats académiques.

 � Maturité, adaptabilité et potentiel de leadership.

 � Preuve de maîtrise de l’anglais académique, comme l’exige le 
programme d’études supérieures concerné.

 � Les participants doivent s’engager à terminer leur maîtrise 
dans un délai de deux années universitaires.

 � Capacité de voyager et de commencer leur programme 
d’études supérieures en août / septembre 2023.

 � Démontrer un besoin financier conformément au MEPI 
et aux règles d’aide financière de l’université hôte. Les 
candidats doivent être des étudiants sous-représentés ou 
économiquement méritants et doivent fournir des pièces 
justificatives financières sur demande.

PROGRAMME DE 
TROISIEMME CYCLE

 – Frais de scolarité et 
d’inscription

 – Logement

 – Allocation de subsistance 
mensuelle

 – Frais de visa d’entrée et de 
titre de séjour

 – Assurance maladie 
universitaire

 – Manuels et ordinateur 
portable

 – Deux billets aller-retour 
par an

 – Un semestre d’études à 
l’étranger aux États-Unis 
pour les étudiants de 
premier cycle

 – Possibilité de participer 
à des assistanats 
d’enseignement de 
recherche pour les 
étudiants du troisième 
cycle 

Qu’est-ce qui est inclus?

Parrainé par l’initiative de 
partenariat États-Unis-Moyen-
Orient (MEPI) du Département 
d’État, le programme 
Tomorrow’s Leaders offre des 
bourses d’études de premier 
cycle et des cycles supérieurs 
à des étudiants brillants des 
milieux socio-économiquement 
défavorisés qui représentant la 
diversité culturelle, religieuse et 
géographique de la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord (MENA).

Pour l’année universitaire 2023, nous 
acceptons les candidats d’Algérie, de 
Bahreïn, d’Égypte, d’Irak, de Jordan, du 
Liban, de Libye, du Maroc, de Tunisie, de 
Syrie, de Cisjordanie/Gaza et du Yémen.

PROGRAMME DE 
PREMIER CYCLE


