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Study of the United States Institutes (SUSI) 
 for Scholars for Year 2023 

Application deadline:  December 1, 2022 
 

The Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs) are intensive post-graduate level academic 

programs that provide foreign university faculty and other scholars the opportunity to deepen their 

understanding of U.S. society, culture, values, and institutions.  The program goal is to strengthen 

curricula and to enhance the quality of teaching about the United States in academic institutions 

abroad. 

The Study of the U.S. Institutes for Scholars will take place at various colleges, universities, and 

academic institutions throughout the United States over the course of five-to-six weeks beginning 

in or after June 2023.  Each Institute includes a four-week academic residency component and, if 

possible, up to two weeks of an integrated study tour to another region of the United States.  Posts 

and prospective applicants may visit exchanges.state.gov/susi to obtain general information about 

the Institutes.  

The Study of the U.S. Institutes for Scholars comprise the following themes in U.S. Studies: 

American Politics and Political Thought; Contemporary American Literature; Journalism and 

Media; U.S. Culture, Identity, and Society; U.S. Economics and Sustainable Development; and 

U.S. Foreign Policy. 

Virtual Program Contingency: Should health, safety, and travel conditions pose significant 

challenges to the program, the SUSIs will pivot to a virtual format.  The virtual program will 

consist of a minimum of 36 hours of required programming and will be a combination of 

synchronous and asynchronous learning.  To the extent possible, the virtual programming will 

include lectures, small group discussions, videos, readings, panels, site visits, assignments, and 

individual and group activities.  Participants will be required to fully participate in the entire virtual 

program from their location.    

Connectivity: Participants should have access to a computer and a stable internet connection for 

virtual pre-departure orientation sessions.  If a participant does not have a computer or adequate 

internet access, the University of Montana (UM) will work with the participant to facilitate access 

on an as-needed basis.  

Program Requirements and Restrictions: All participants are expected to participate fully in the 

program.  Candidates should be made aware that they are applying for an intensive program and 

there will be little time for personal pursuits unrelated to the program.  The Institute is not a 

research program.  Participants must attend all lectures and organized activities and complete 

assigned readings.   

Family members and/or friends may not accompany participants on any part of the program.  If 

the program is conducted virtually, the same participation requirements apply.  Note that Institute 
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curriculum will not formally address teaching methodology and pedagogical methods.  Please 

make these requirements clear to all nominees. 

The Institutes will take place over the course of five-to-six weeks beginning in June 2023; exact 

dates for each Institute will be communicated in spring 2023.  Each Institute will take place in-

person at a U.S. academic institution.  Should health, safety, and travel conditions continue to pose 

significant challenges, the programs will pivot to a modified virtual format. A description of each 

institute follows: 

The Institute on American Politics and Political Thought will provide a multinational group of 

18 experienced and highly motivated foreign university faculty and practitioner’s insight into how 

intellectual and political movements have influenced American political institutions and American 

democracy.  The Institute will explore the shaping of American identity and the chemistry between 

that identity and U.S. history, politics, and the democratic process.  The Institute will cover a broad 

range of American experiences that have influenced and been influenced by American national 

identity.  The Institute will provide a deeper understanding of major currents in U.S. political 

thought, from the colonial period to the present, and explore contemporary U.S. political and social 

debates and public policy, relating them back to U.S. political thought and American identity.  The 

University of Montana (UM) in Missoula, MT will administer this program; the University of 

Massachusetts in Amherst, MA will host the Institute in Amherst, MA. 

The Institute on Contemporary American Literature will provide a multinational group of 18 

experienced and highly motivated foreign university faculty and practitioners with a deeper 

understanding of U.S. society and culture, past and present, through an examination of 

contemporary American literature.  The Institute will examine how major contemporary writers, 

schools, and movements reflect the U.S. literary canon.  The Institute will also explore the diverse 

communities and voices that constitute the American literary landscape and expose participants to 

writers who are establishing new directions for American literature.  The Institute will cover a 

variety of contemporary American writers and writing and suggest how the themes explored reflect 

larger currents within contemporary U.S. society and culture.  The University of Montana (UM) 

in Missoula, MT will administer and host this Institute. 

The Institute on Journalism and Media will provide a multinational group of 18 experienced 

and highly motivated foreign journalism instructors and other related specialists with a deeper 

understanding of the roles that journalism and the media play in U.S. society. The Institute will 

examine the role of journalists in recognizing and preventing disinformation and will explore 

strategies for media and information literacy to counter disinformation.  Additionally, the Institute 

will examine best practices in journalism by discussing the rights and responsibilities of the media 

in a democratic society, including editorial independence, journalistic ethics, legal constraints, and 

international journalism.  The program will also highlight the impact of technology in journalism, 

including the influence of the digital economy, globalization of the news media, and other changes 

that are transforming the profession.   

The University of Montana (UM) in Missoula, MT will administer this program; Arizona State 

University in Tempe, AZ will host the Institute. 
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 The Institute on U.S. Culture, Identity, and Society will provide a multinational group of 18 

experienced and highly motivated foreign university faculty and other specialists with a deeper 

understanding of U.S. society, culture, values, and institutions through the lens of diversity and 

national unity.  The Institute will examine the ethnic, racial, social, economic, political, and 

religious contexts in which various cultures have manifested in U.S. society while focusing on the 

ways in which these cultures have influenced social movements and American identity throughout 

U.S. history.  The program will draw from a diverse disciplinary base and will itself provide a 

model of how a foreign university might approach the study of American culture and society.  The 

University of Montana (UM) in Missoula, MT will administer this program; New York University 

in New York, NY will host the Institute. 

The Institute on U.S. Economics and Sustainable Development will provide a multinational 

group of 18 experienced foreign university faculty, researchers, practitioners, and policymakers 

with a deeper understanding of key components and structures of the U.S. economy.  Using a 

multidisciplinary approach, the program will explore various topics of socioeconomics; how 

financial institutions, investors, and businesses interact to support sustainable economic 

development, innovation, and growth; and increasing diverse and equitable employment through 

institutional regulation, social inclusion strategies, and private and public policies.  Throughout 

the Institute, participants will examine the interplay of climate change, U.S. business innovation, 

corporate regulation, entrepreneurship, and economic theory.  Participants will have opportunities 

to learn about key institutions and stakeholders in the U.S. economy and meet with a diverse range 

of business leaders and small business owners, among others.  The University of Montana (UM) 

in Missoula, MT will administer this program; the Institute for Training and Development (ITD), 

in conjunction with Suffolk University, will host the Institute in Amherst and Boston, MA.   

The Institute on U.S. Foreign Policy will provide a multinational group of 18 experienced and 

highly motivated foreign university faculty and practitioners with a deeper understanding of new 

approaches to U.S. foreign policy and how U.S. foreign policy is formulated and implemented.  

The Institute will include a historical review of significant events, individuals, and philosophies 

that have shaped U.S. foreign policy.  The program will explain the role of key influences on U.S. 

foreign policy including the executive and legislative branches of government, the media, the U.S. 

public, think tanks, non-governmental organizations, and multilateral institutions.  The Institute 

will also examine the current U.S. foreign policymaking landscape and emerging trends that are 

shaping policy.  The University of Montana (UM) in Missoula, MT will administer this program; 

the University of Delaware will host the Institute in Newark, DE. 

 

 

 

 

Candidate description and qualifications: 

1. Participants must be Algerian citizens who are resident in Algeria 
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2. American citizens or green card holders are not eligible 

3. Candidates must be fluent in English 

4. Candidates should be mid-career, typically between the ages of 30-50, highly-motivated, 

experienced scholars and professionals generally from institutions of higher education or 

research focused organizations (not-for-profits, think tanks, etc.) 

5. Candidates must be willing to embrace all aspects of campus life, which typically 

includes shared rooms and bathrooms and cafeteria meals 

6. Candidates are typically holders of at least a graduate degree and must have substantial 

knowledge of the thematic area of the institute 

7. Participants must be willing to participate fully in all aspects of the intensive program, 

and should accept that SUSIs are not research programs 

8. Ideal candidates will have little or no prior experience in the United States 

9. Priority will be given to excellent candidates whose home institutions are seeking to 

introduce aspects of U.S. studies into their curricula or to develop new courses in the 

subject of the institute. 

Application form: 

Application form can be found below. Your application form along with your passport bio page, 

resume and copy of your diploma should be sent via e-mail to Rania Laouar (laouarr@state.gov) 

no later than December 1, 2022. 
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Study of the United States Institutes (SUSI) for Scholars for Year 2023 

(Séminaires d’Été pour les Professeurs d'Université Titulaires ou Associés) 

Date limite d’inscription 

Décembre 1, 2022 

 

Le programme SUSI For Scholars (séminaires d’été) pour les professeurs d’université sont des 

programmes universitaires intensifs de niveau postuniversitaire qui offrent aux professeurs 

d'universités la possibilité d'approfondir leur compréhension de la société, de la culture, des 

valeurs et des institutions américaines. L'objectif du programme est de renforcer les programmes 

relatifs aux études américaines et d'améliorer la qualité de l'enseignement sur les États-Unis dans 

les établissements universitaires à l'étranger. 

Les séminaires d’été SUSI for Scholar se dérouleront dans divers collèges, universités et 

établissements universitaires à travers les États-Unis au cours de cinq à six semaines à compter 

de juin 2023. Le séminaire d’été SUSI for Scholar comprend un volet de résidence universitaire 

de quatre semaines et jusqu'à deux semaines supplémentaires d'un programme intégré, 

comprenant un voyage d'étude dans une autre région des États-Unis. 

Les séminaires d’été SUSI for Scholar pour les universitaires comprend les thèmes suivants dans 

les études américaines : politique américaine et pensée politique ; Littérature américaine 

contemporaine ; Journalisme et médias ; Culture, identité et société des États-Unis ; Économie et 

développement durable des États-Unis ; et la politique étrangère des États-Unis. 

Contingence du programme virtuel : Si la situation sanitaire relative au COVID 19, la sécurité et 

les conditions de voyage posent des défis importants au programme, les séminaires d’été SUSI 

for Scholar seront reprogrammés en format virtuel. Le programme virtuel consistera en un 

minimum de 36 heures de programmation requise et sera une combinaison d'apprentissage 

synchrone et asynchrone. Dans la mesure du possible, la programmation virtuelle comprendra 

des conférences, des discussions en petits groupes, des vidéos, des lectures, des panels, des 

visites de sites, des devoirs et des activités individuelles et de groupe. Les participants devront 

participer pleinement à l'ensemble du programme virtuel depuis leur emplacement. 

Connectivité : les participants doivent avoir accès à un ordinateur et à une connexion Internet 

stable pour les séances d'orientation virtuelles avant le départ. Si un participant ne dispose pas 

d'un ordinateur ou d'un accès Internet adéquat, l'Université du Montana (UM) veillera à faciliter 

l’accès au participant afin qu’il puisse prendre part pleinement au programme.  
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Exigences et restrictions du programme : Tous les participants doivent participer pleinement au 

programme. Les candidats doivent comprendre qu'ils postulent à un programme intensif et qu'il y 

aura peu de temps pour des activités personnelles sans rapport avec le programme. Le séminaire 

d’été SUSI for Scholar n'est pas un programme de recherche.  

Les participants doivent assister à toutes les conférences et activités organisées et compléter les 

lectures assignées. Les membres de la famille et/ou les amis ne peuvent accompagner les 

participants durant toute la période du programme.  Si le programme est mené virtuellement, les 

mêmes exigences de participation s'appliquent. Veuillez noter que le programme de séminaire 

d’été SUSI for Scholar n'abordera pas formellement la méthodologie d'enseignement et les 

méthodes pédagogiques.  

L'Institut sur la politique et la pensée politique américaines fournira à un groupe 

multinational de 18 professeurs et praticiens universitaires étrangers expérimentés et très motivés 

un aperçu de la manière dont les mouvements intellectuels et politiques ont influencé les 

institutions politiques américaines et la démocratie américaine. L'Institut explorera la formation 

de l'identité américaine et la chimie entre cette identité et l'histoire, la politique et le processus 

démocratique des États-Unis. L'Institut couvrira un large éventail d'expériences américaines qui 

ont influencé et ont été influencées par l'identité nationale américaine. L'Institut fournira une 

compréhension plus approfondie des principaux courants de la pensée politique américaine, de la 

période coloniale à nos jours, et explorera les débats politiques et sociaux américains 

contemporains et la politique publique, en les reliant à la pensée politique américaine et à 

l'identité américaine. L'Université du Montana (UM) à Missoula, MT administrera ce 

programme. L’Université du Massachusetts à Amherst, MA accueillera l'Institut à Amherst, MA. 

L'Institut de littérature américaine contemporaine fournira à un groupe multinational de 18 

professeurs et praticiens universitaires étrangers expérimentés et hautement motivés une 

compréhension plus approfondie de la société et de la culture américaines, passées et présentes, 

grâce à un examen de la littérature américaine contemporaine. L'Institut examinera comment les 

grands écrivains, écoles et mouvements contemporains reflètent le canon littéraire américain. 

L'Institut explorera également les diverses communautés et voix qui constituent le paysage 

littéraire américain et exposera les participants aux écrivains qui établissent de nouvelles 

directions pour la littérature américaine. L'Institut couvrira une variété d'écrivains et d'écrits 

américains contemporains et suggérera comment les thèmes explorés reflètent des courants plus 

larges au sein de la société et de la culture américaines contemporaines. L'Université du Montana 

(UM) à Missoula, MT administrera et hébergera cet institut. 

L'Institut du journalisme et des médias fournira à un groupe multinational de 18 instructeurs 

de journalisme étrangers expérimentés et hautement motivés et d'autres spécialistes connexes une 

meilleure compréhension des rôles que le journalisme et les médias jouent dans la société 

américaine. L'Institut examinera le rôle des journalistes dans la reconnaissance et la prévention 

de la désinformation et explorera des stratégies d'éducation aux médias et à l'information pour 

contrer la désinformation.  
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De plus, l'Institut examinera les meilleures pratiques en journalisme en discutant des droits et des 

responsabilités des médias dans une société démocratique, y compris l'indépendance éditoriale, 

l'éthique journalistique, les contraintes juridiques et le journalisme international.  

Le programme mettra également en évidence l'impact de la technologie dans le journalisme, y 

compris l'influence de l'économie numérique, la mondialisation des médias d'information et 

d'autres changements qui transforment la profession. L'Université du Montana (UM) à Missoula, 

MT administrera ce programme ; L'Arizona State University à Tempe, AZ accueillera l'Institut. 

L'Institut sur la culture, l'identité et la société des États-Unis fournira à un groupe 

multinational de 18 professeurs universitaires étrangers expérimentés et hautement motivés et 

d'autres spécialistes une compréhension plus approfondie de la société, de la culture, des valeurs 

et des institutions américaines à travers le prisme de la diversité et de l'unité nationale. L'Institut 

examinera les contextes ethniques, raciaux, sociaux, économiques, politiques et religieux dans 

lesquels diverses cultures se sont manifestées dans la société américaine tout en se concentrant 

sur la manière dont ces cultures ont influencé les mouvements sociaux et l'identité américaine à 

travers l'histoire des États-Unis. Le programme s'appuiera sur une base disciplinaire diversifiée et 

fournira lui-même un modèle de la façon dont une université étrangère pourrait aborder l'étude 

de la culture et de la société américaines. L'Université du Montana (UM) à Missoula, MT 

administrera ce programme ; L'Université de New York à New York, NY accueillera l'Institut. 

L'Institut sur l'économie et le développement durable des États-Unis fournira à un groupe 

multinational de 18 professeurs, chercheurs, praticiens et décideurs universitaires étrangers 

expérimentés une compréhension plus approfondie des principaux composants et structures de 

l'économie américaine. En utilisant une approche multidisciplinaire, le programme explorera 

divers sujets de socio-économie ; comment les institutions financières, les investisseurs et les 

entreprises interagissent pour soutenir le développement économique durable, l'innovation et la 

croissance ; et accroître l'emploi diversifié et équitable grâce à la réglementation institutionnelle, 

aux stratégies d'inclusion sociale et aux politiques privées et publiques. Tout au long de l'Institut, 

les participants examineront l'interaction du changement climatique, de l'innovation commerciale 

aux États-Unis, de la réglementation des entreprises, de l'entrepreneuriat et de la théorie 

économique. Les participants auront l'occasion de se renseigner sur les principales institutions et 

parties prenantes de l'économie américaine et de rencontrer un large éventail de chefs 

d'entreprise et de propriétaires de petites entreprises, entre autres. L'Université du Montana (UM) 

à Missoula, MT administrera ce programme ; l'Institut pour la formation et le développement 

(ITD), en collaboration avec l'Université de Suffolk, accueillera l'Institut à Amherst et Boston, 

MA. 

L’Institut sur la politique étrangère des États-Unis fournira à un groupe multinational de 18 

professeurs et praticiens universitaires étrangers expérimentés et hautement motivés une 

compréhension plus approfondie des nouvelles approches de la politique étrangère américaine et 

de la manière dont la politique étrangère américaine est formulée et mise en œuvre. L'Institut 

comprendra un examen historique des événements, des individus et des philosophies importantes 

qui ont façonné la politique étrangère des États-Unis.  
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Le programme expliquera le rôle des influences clés sur la politique étrangère américaine, y 

compris les branches exécutive et législative du gouvernement, les médias, le public américain, 

les groupes de réflexion, les organisations non gouvernementales et les institutions 

multilatérales. L'Institut examinera également le paysage actuel de la politique étrangère 

américaine et les tendances émergentes qui façonnent la politique. L'Université du Montana 

(UM) à Missoula, MT administrera ce programme ; l'Université du Delaware accueillera l'Institut 

à Newark, DE. 

Description et qualifications du candidat : 

1. Les participants doivent être des citoyens algériens résidant en Algérie et cela durant toute la 

procédure de sélection 

2. Les candidats ayant la double nationalité (algéro-américaine) ou les titulaires d'une carte verte 

ne sont pas éligibles à ce programme 

3. Les candidats doivent parler couramment l'anglais 

4. Seulement les candidats à mi- carrière seront pris en compte, généralement âgés entre 30 à 50 

ans, universitaires et professionnels très motivés et expérimentés, généralement issus 

d'établissements d'enseignement supérieur ou d'organisations axées sur la recherche (organismes 

sans but lucratif, groupes de réflexion, etc.) 

5. Les candidats doivent être prêts à embrasser tous les aspects de la vie sur le campus, ce qui 

comprend généralement le partage des chambres et salles de bain et la prise de repas à la 

cafétéria. 

6. Les candidats sont généralement titulaires d'au moins un diplôme d'études supérieures et 

doivent avoir une connaissance approfondie du domaine thématique du séminaire d’été. 

7. Les participants doivent être disposés à participer pleinement à tous les aspects du programme 

intensif et doivent accepter et comprendre que le programme SUSI For Scholar n’est pas un 

programme de recherche 

8. Les candidats idéaux auront peu ou pas d'expérience préalable des États-Unis 

9. La priorité sera donnée aux excellents candidats dont les établissements d'origine cherchent à 

introduire des aspects des études américaines dans leurs programmes ou à élaborer de nouveaux 

cours dans le domaine dudit séminaire d’été.  

Formulaire de candidature : 

Le formulaire de candidature se trouve ci-dessous. Le formulaire de candidature ainsi que la 

page de votre passeport, CV, et copie de votre diplôme universitaire doivent être transmis par e-

mail à Rania Laouar (laouarr@state.gov) au plus tard le 1 décembre 2022. 


