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: Monsieur/Madame Directeur/Directrice
: IREX
; 01

Objet: L’ouverture du Programme de Bourses Thomas Jefferson 2022-2023
TREX a le plaisir de vous annoncer rouverture de Tappel 4 candidature au programme de
bourses deludes Thomas Jefferson 2022-2023. Le programme de bourses Thomas Jefferson
offre la possibility aux ytudiants du premier cycle universitaire inscrits dans des universes /
instituts Tunisians de suivre une annee d^tudes non dipldmantes dans des universitys
amyricaines accrydityes. Les participants suivent des cours dans leurs domaines d'ytudes ainsi
que des cours de culture Amyricaine. Un large yventail de disciplines universitaires sont
yiigibles aux participants. Par ailleurs, les ytudiants acquiyrent une expyrience pratique grace
a des projets de service communautaire et de stages professionnels. Le programme de bourses
Thomas Jefferson est rendu possible grace au genyreux soutien du peuple Amyricain a travers
le Dypartement d'Etat des Etats-Unis et mis en oeuvre par IREX.
On vous serait tr^s reconnaissant si vous pouviez distribuer les d£pliants ci-joints
pour que vos 6tudiants puissent postuler k notre bourse d'etudes.
Nous vous remerciant pour votre prycieuse collaboration.
Vous pouvez nous contacter sur le 71-160-447 ou notre mobile 20-664-367 ou par email:
thQ.masieffersonscholars@irex.org pour avoir plus d’informations.
Veuillez agryer, Monsieur/Madame, 1'expression de nos meilleures salutations.
Cordialement,
Responsable de Programme
Wajdi Belloumi

