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La Harvard Kennedy School reçoit un don de 1 million $ pour l’établissement d’un premier
programme de bourses d'étude en Master en Administration Publique pour les Tunisiens

Cambridge, MA, États-Unis — La Harvard Kennedy School [HKS] annonce la création d'un
nouveau programme de bourses d'étude en master pour les étudiants tunisiens. Ce
programme est financé grâce à don de 1 million de dollars de la part l’ancien élève de
l’université de Harvard, Hazem Ben-Gacem, diplômé en 1992. Pendant les trois prochaines
années, la bourse couvrira les frais pour deux candidats tunisiens retenus par an, inscrits au
Master en Administration Publique [MPA] à HKS. Ce programme a été créé en l’honneur du
père de Hazem Ben-Gacem, Hamida Ben-Gacem, qui a obtenu un MPA en 1972, et est ainsi
devenu le premier diplômé tunisien de la Harvard Kennedy School.
« Nous sommes très reconnaissants envers Hazem Ben-Gacem pour sa générosité vis-à-vis de
l’Université de Harvard et la Harvard Kennedy School », a affirmé le doyen de la Kennedy
School, Douglas Elmendorf. « La Tunisie est une démocratie émergente. La Kennedy School est
ravie de former des étudiants qui compteront parmi les futurs leaders du pays. »
Ce programme forme des cadres du secteur public, des ONGs ou d’autres organisations
nationales et internationales. Les candidats prisés pour ce programme sont ceux qui, dans
leur carrière, façonneront des politiques publiques qui profiteront à la Tunisie et à ses
citoyens.
« Ce fut un privilège pour moi d’étudier à la Harvard Kennedy School dans les années 1970,
grâce à l’appui d’un mécène. Ma formation à la Kennedy School m’a permis d’apporter une
contribution au secteur public tunisien. Je suis convaincu que ce nouveau programme de
bourse aidera la nouvelle génération de Tunisiens à contribuer à la prospérité de leur pays », a
précisé Hamida Ben-Gacem, qui a mené une brillante carrière dans le secteur public en
Tunisie et au Moyen-Orient.
Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu’au mardi 3 décembre 2019, 17 heures, EST.
Les candidats admis à ce Master en administration publique débuteront leur cursus en
septembre 2020.

Vous trouverez plus d’informations sur les admissions et les financements sur :
https://www.hks.harvard.edu/admissions-financial-aid
###
Critères d’admission:
Cette bourse est ouverte aux candidats sélectionnés au Master en Administration
Publique : https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/masters-programs/masterpublic-administration
Pour être admis à ce programme, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
◼ Avoir trois années d’expérience professionnelle à temps plein (au plus tard le 1er
septembre de l’année de votre inscription au programme).
◼ Avoir une licence.
◼ Avoir achevé au moins quatre cours/modules de deuxième cycle (en maitrise ou en
master 1 ou 2) dont deux sont de nature quantitative. Les cours de deuxième cycle
acceptés peuvent inclure: l’économie, la gestion financière, le commerce international,
le développement international, la gestion, les mathématiques, les sciences physiques
faisant appel aux mathématiques (chimie ou physique, par exemple), la politique et
défense des droits, ou l’analyse quantitative et statistique. Ces cours ne peuvent pas
avoir fait partie dans votre cursus de premier cycle.
◼ Si vous détenez déjà un master, veuillez noter que les disciplines vous qualifiant au MPA
sont notamment: Master en comptabilité, Master en administration des affaires, Master
en finance, Master en commerce international, Master en développement international,
Master en économie internationale, Master en méthodes quantitatives, ou une Diplôme
d’ingénieur.
Pour plus de détails sur les critères d’admission au MPA de Harvard Kennedy School, veuillez
visiter le lien suivant : https://www.hks.harvard.edu/admissions-aid/masters-programadmissions/how-apply/degree-program-prerequisites
Dossier d’inscription :
La liste des documents requis pour le dossier d’inscription en MPA à Harvard Kennedy School
est accessible via le lien suivant : https://www.hks.harvard.edu/admissions-aid/mastersprogram-admissions/how-apply
Veuillez-noter que les inscriptions se font exclusivement en ligne ; le dossier d’inscription
inclut :
◼ Le formulaire d’inscription à remplir en ligne: ici
◼ Un CV

◼ Un essai de 600 mots expliquant vos aspirations pour créer un changement positif grâce
à votre leadership et à votre expérience.
◼ Un second essai de 600 mots expliquant en quoi ce programme vous permettra
d’atteindre vos objectifs pour créer un changement positif.
◼ Trois lettres de recommandation de la part de personnes qui connaissent votre parcours
académique ou professionnel.
◼ Des relevés de notes académiques, comprenant le nom de votre établissement, les
titres des cours pris, les notes que vous avez reçues et une preuve de votre diplôme (si
vous l’avez déjà obtenu)
◼ Le score obtenu au test standardisé (GRE ou GMAT)
◼ Le score obtenu au test de langue standardisé (TOEFL ou IELTS)
◼ Les 100 dollars de frais de dossier d’inscription
Date limite des inscriptions :
La date limite de dépôt de candidature pour l’année universitaire 2020-2021 est le mardi 3
décembre 2019 à 17 heures. EST. Les candidats admis au Master en Administration Publique
[MPA] débuteront leur cursus en septembre 2020. Les informations nécessaires à l’inscription
en ligne sont sur la site web de Harvard Kennedy School [ici]. Les inscriptions aux programmes
de Master de HKS se font en automne, seulement ; il n’y a pas d'inscriptions au semestre du
printemps.

###
Par le biais de la recherche, de la formation et de la collaboration avec les professionnels, la
Harvard Kennedy School of Government contribue à l’amélioration des politiques publiques et
des compétences des fonctionnaires afin que les peuples puissent mener des vies plus sûres,
plus libres et plus prospères.
Pour plus d’informations au sujet de ce communiqué de presse, veuillez contacter : Office of
Communications and Public Affairs au +1-617-495-1115 ou admissions@hks.harvard.edu

