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MinistEre de l'Enseignement Sup6rieur
et de la Recherche Scientifique

Direction de la Coop6ration et des
Echanges Interuniversitaires

Sous tDirection fe k Coopdrati.onrBiktirate

Alger, le | 0 FEV. 2020

A Monsieur les prdsidents
des Confdrences Rdgionales des tJniversitis

Ouest-Centre- Est

obiet : A/s programme de bourses < Norman E. Borlaug Fellowship 2020 >>

J'ai l'honneur de vous informer que l'Ambassade des Etats-Unis d'Am6rique i
Alger nous a fait part du lancement, par le D6partement de l'Agriculture am6ricain,
du programme < Norman E. Borlaug Fellowship 2O2O >, destin6 i l'Alg6rie pour
l'ann6e 2020.

L'objectif de ce programme de bourses est de promouvoir la productivit6
agricole, la s6curit6 alimentaire et la croissance 6conomique, ) travers la recherche
collaborative. ll offre une formation en recherche agricole, le leadership, et les
politiques agricoles, i l'lntention des professeurs d'universit6, des chercheurs et
responsables gouvernementaux a l96riens.

Les candidats s6lectionn6s travailleront individuellement avec un mentor
am6ricain qui coordonnera le programme de formation. Au terme de ce cycle de
formation (10 ) 12 semaines), le mentor am6ricain se rendra dans l'institution
d'origine du boursier afin de poursuivre la collaboration sur le projet de recherche. Le
D6partement de l'Agriculture am6ricain s6lectionnera des institutions h6tes et des
mentors pour chaque boursier.

cette ann6e, le programme pour l'4196rie porte sur trois th6matiques :

1. la sant6 animale ax6e sur l'6valuation des risques et la pr6vention des maladies
anima les transfronta lidres,
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2. la biotechnologie ax6e sur les nouveiles technologes, en
technologie cRlspR (clustered Regularly Interspaced short
Repeats) pour faire avancer la s6curit6 alimentaire et am6liorer
commerciales,

3. la sant6 des plantes (gestion int6gr6e contre les parasites les strat6gies pour la
chenille l6gionnaire d'autonome).



Les participants doivent postuler conform6ment aux conditions d'6ligibilit6 d6crites

dans l'annonce, ci-jointe, et remplir le formulaire de candidature avant le 18 f6vrier

2020, ) l'adresse suivante : https:l lborlaug.fluidreview.com

Des informations compl6mentaires sur le
disponibles sur le site web suivant:

fellowship-program

Je vous saurais 916 des dispesitlons que vous voudriez bien prendre en vue d'en

assurer une large diffusion auprds des €tabtissements universitaires.

Bien eordialement
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