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Message de la Directrice
Ce document est conçu comme une ressource pour les organismes
gouvernementaux sponsors et pour les étudiants candidats qui sert de guide à
travers le processus d'admission du Collège Interaméricain de Défense (CID)
pour le Master ès Science en Défense et Sécurité Interaméricaine accrédité.
L’évaluation des diplômes universitaires étrangers permettent au
Collège de confirmer qu’ils sont équivalents aux études de premier cycle des
États-Unis (Bachelor Degree) ou supérieures. L'évaluation des diplômes
universitaires est faite par des organisations indépendantes qui ne sont pas
affiliées au CID, et pour des raisons multiples elle peut prendre un nombre de
semaines ou bien de mois, ce qui peut impliquer un retard de tout le processus. Avoir du temps
suffisant pour la confirmation des diplômes universitaires des candidats permet aux étudiants
potentiels d’être acceptés au Programme de Master. Il convient de commencer ce processus au
plus tôt possible afin de gagner du temps pour entamer les démarches administratives ; par
conséquent, les étudiants désignés et leurs familles pourront mieux se préparer à l’expérience
d’étudier au Collège Interaméricain de Défense
La perspective d’obtenir un diplôme de master accrédité offre une panoplie d’opportunités
aux participants venant des pays représentés auprès de l’Organisation Interaméricaine de Défense
(OID) et auprès de l’Organisation des États Américains (OEA), ce qui indique un très grand effort
dans la sélection de candidats qualifiés.
Le CID anime les délégations de l’OID et les missions permanentes de l’OEA à informer
les organisations sponsors associées aux gouvernements de ce Processus d’Admission (réalisé dans
la période 2017-2018) et du nouveau calendrier afin que la sélection des candidats pour la Classe
58 (2018-2019) puisse commencer au plus tôt possible.
Finalement, j'aimerais remercier l'OEA et l'OID de leur soutien continu au programme
académique du CID, et se souhaite bon chance aux candidats qui aspirent à être acceptés dans le
programme de Master en Sciences de la défense et la Sécurité Interaméricaines.

MARTHA EG HERB, D.Ed.
RADM, USN
Directrice
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Lignes directrices
Conditions d'admission
Ce guide présente l'essentiel des critères d’éligibilité, de l'éducation, de l'expérience
professionnelle et des exigences financières relatives à l'admission au Master en Science de la
Défense et la Sécurité Interaméricaine accrédité du Collège Interaméricain de Défense. Une lecture
détaillée de ce guide est fortement recommandée avant de commencer le processus d'admission.
Format du CID pour la biographie succincte
Cette biographie est conçue à partir des besoins du CID de présenter succinctement les
renseignements personnels, professionnels et académiques d'un individu. Le format du CID pour
la biographie succincte est dans Microsoft Word et se trouve sur le site internet du Collège à
http://www.iadc.edu.
Évaluation des diplômes universitaires internationaux
Comme condition d'admission au programme du Master accrédité du CID, les candidats
doivent posséder un diplôme de premier cycle (Bachelor’s Degree) ou son équivalent octroyé par
une université accréditée. Ce guide décrit étape par étape la procédure d'admission du CID, y
compris les documents requis et le processus d'évaluation des diplômes universitaires du candidat.

Calendrier du processus d'admission
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Collège Interaméricain de Défense
Washington DC
Master en Sciences de la Défense et la Sécurité Interaméricaine
Conditions d’admission

Conformément au règlement du Collège Interaméricain de Défense, le CID invite les
pays membres et observateurs de l’Organisation Interaméricaine de Défense (OEA) à désigner
les candidats ; le nombre d’étudiants pour chaque classe en fonction de l’évaluation faite par la
Direction du CID de la capacité institutionnelle pour cette année et du nombre de candidats
éligibles de chaque pays. La désignation des étudiants doit satisfaire les conditions d’admission
ci-dessous :
Militaires :
a. Être nominé(e) et appuyé(é) par son pays;
b. Avoir obtenu le grade, poste ou responsabilité de Lieutenant-Colonel, Colonel,
ou leur équivalents;
c. Posséder un diplôme universitaire;
d. Être diplômé(e) d’une école de commandement ou d’État-major;
e. Avoir un entrainement et une expérience militaire adéquate pour un niveau avancé et des
possibilités d’emploi futur;
f. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances avancées ou intermédiaires de deux ou plus
langues officielles de l’OEA (espagnol, anglais, portugais, et français.
Civil :
a. Être nominé(e) et appuyé(é) par son pays par son pays ;
b. Être fonctionnaire ou employé d’État;
c. Posséder un diplôme universitaire;
d. Avoir le grade, ancienneté, expérience professionnelle (pas moins de 5 (cinq) ans
d'expérience), et des possibilités d’un emploi futur, comparables aux conditions requises aux
étudiants militaires ou policiers. Les cas exceptionnels seront discutés par la Commission
d’admission, et la décision est prise par la Direction;
e. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances avancées ou intermédiaires de deux ou plus
langues officielles de l’OEA (espagnol, anglais, portugais, et français.
Police:
a. Être nominé(e) et appuyé(é) par son pays;
b. Avoir obtenu un grade, poste ou responsabilité policière équivalente à celle de LieutenantColonel, Colonel, ou leur équivalent chez les militaires;
c. Posséder un diplôme universitaire;
d. Avoir l’expérience professionnelle et des possibilités d’un emploi futur, comparables aux
conditions requises aux étudiants militaires;
e. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances avancées ou intermédiaires de deux ou plus
langues officielles de l’OEA (espagnol, anglais, portugais, et français.
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sIIIBioBiographie Succinte

Écrivez ici votre titre, poste, Nom et DERNIÈRE NOM

16-2-2017

Écrivez les informations suivantes ici :

Grade ou Titre, Prénom et NOM :
Organisation ou service commanditaire :
Nombre d’ans d’expérience professionnelle :
Adresse électronique personnelle :
Occupation :
Lieu de naissance :
Date de naissance (jours/mois/an) :
INFORMATION PROFESSIONNELLE
(Prière de saisir un texte bref pour décrire votre carrière professionnelle)
Ipsum dolor sits amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eros arcu, feugiat aliquam velit vitae, iaculis scelerisque
augue. Ut laoreet eu nisi in venenatis. Curabitur dignissim pretium diam, ac finibus sapien porta a. Nulla vitae
facilisis tortor. Maecenas id tincidunt quam, eu porttitor nisl. Aenean a ipsum molestie, mattis sapien sit amet,
scelerisque felis. Pellentesque sagittis nulla nec purus faucibus auctor. Maecenas et augue fermentum, rutrum libero
eget, varius tortor.
Donec maximus arcu tortor, nec bibendum tortor consequat eget. Ut eu ligula ut velit accumsan porta at id libero.
Mauris eget felis ut ex convallis viverra. Nulla tristique blandit massa, et mattis mauris iaculis sed. Maecenas ipsum
elit, ornare luctus efficitur finibus, dignissim non dui. Mauris luctus sit amet dui vitae fermentum. Ut tempor ex non
ligula mollis egestas. Phasellus condimentum tortor at justo ultrices pretium. Aenean mattis libero vitae dignissim
venenatis. Sed erat dui, aliquet id turpis non, pellentesque gravida sapien. Duis sit amet velit libero. Sed tempor, orci
sit amet semper fermentum, ex semper sed.
EDUCATION (après l’éducation secondaire)
2013 - 2014 / Diplôme ou Certificat obtenu / Non de l’école ou institution / Pays
2005 - 2006 / Diplôme ou Certificat obtenu / Non de l’école ou institution / Pays
1990 - 1994 / Diplôme ou Certificat obtenu / Non de l’école ou institution / Pays
POSTES DE TRAVAIL (expérience professionnelle)
1. Janvier 12 - Juillet 14 / Titre du poste, Unité ou Organisation, Lieu, Province, Pays
2. Mars 11 - Mars 12 / Titre du poste, Unité ou Organisation, Lieu, Province, Pays
3. Juin 01 - Mars 03 / Titre du poste, Unité ou Organisation, Lieu, Province, Pays
4. Juillet 97 - Juillet 98 / Titre du poste, Unité ou Organisation, Lieu, Province, Pays
5. Août 95 - Juillet 97 / Titre du poste, Unité ou Organisation, Lieu, Province, Pays
Réussites importantes (publications, distinctions, prix, décorations, mérite)
1. 2012 / Titre du livre, article, essai, thèse, monographie
2. 2014 / Nom du prix ou décoration
LANGUES PARLÉES
1. Langue maternelle (Niveau natif 100%):
2. Deuxième langue (%):
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Collège Interaméricain de Défense
Washington D.C.
Master en Sciences de la Défense et la Sécurité Interaméricaine
Évaluation des titres académiques internationaux
Une condition préalable du Master ès Sciences en Défense et Sécurité Interaméricaine accréditée
du Collège Interaméricain de Défense (CID) est que les candidats présentent physiquement le 5 juillet
2018 au Registraire les copies originales des notes et des diplômes des études équivalant au premier
cycle (Bachelor’s Degree) des États-Unis ou plus élevé.
Cependant, afin de faire avancer le processus d’admission, les diplômes de chaque candidat
seront évalués avant le début du cours qui est programmé pour le 5 juillet 2018. Cela implique qu’il faut
envoyer le « Dossier numérique d’évaluation » avec les documents suivants : 1) biographie succincte ; 2)
des copies certifiées du relevé des notes et des diplômes dans la langue originale ; 3) des copies certifiées
du relevé de notes et des diplômes certifiés par un traducteur assermenté, et ; 4) le formulaire de l’agence
d’évaluation rempli et signé.
Ce processus sera mené à distance et le bureau du Registraire recevra les documents et paiera le
service d’évaluation faite par une agence indépendante.
Les candidats doivent envoyer le « Dossier numérique d’évaluation » par message électronique
au Registraire du CID (iadc_registrar@iadc.edu) avant le 15 MARS 2018; ensuite, les candidats
recevront les résultats de l’évaluation ainsi que d’autres questions liées à l’admission . Les documents
reçus après le 15 MARS 2018 ne pourront pas être évalués à temps pour l’acceptation au programme du
Master ès Science.
Sept étapes pour préparer et soumettre les documents requis du « Dossier numérique
d’évaluation »au Bureau du Registraire du CID:
ÉTAPE 1. Rédiger une biographie succincte dans votre langue maternelle avec une photo suivant le
format du CID qui se trouve sur le site web du CID www.iadc.edu. Nous vous prions de traduire la
biographie en anglais.
ÉTAPE 2. Obtenir les originaux des notes et du diplôme dans l’institution où vous avez fait vos études.
(Vous devez les porter au CID parce que nous devons les voir et certifier les copies faites).
ÉTAPE 3. Porter de copies certifiées et notariées des diplômes et des relevés de notes en langue
maternelle (Vous devez les porter pour qu’ils restent dans vos dossiers au cas où vous ne voudriez pas
laisser les originaux. La certification par notaire n’est pas nécessaire.).
ÉTAPE 4. Traduire le relevé de notes et les diplômes en anglais (Seulement les traductions
assermentées sont acceptées).
ÉTAPE 5. Remplir et signer le formulaire de l’agence d’évaluation indépendante. Nous vous prions
d’utiliser le modèle du CID qui se trouve sur le site web du CID www.iadc.edu.
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ÉTAPE 6. Acheminer par courrier électronique au plus tard le 15 MARS 2018 le « Dossier numérique
d’évaluation » à l’adresse électronique suivante: iadc_registrar@iadc.edu. Ces documents officiels
doivent être scannés en format PDF, aussi bien dans la langue originale et la version en anglais et ils
comprennent : 1) biographie succincte ; 2) des copies certifiées du relevé des notes et des diplômes dans la
langue originale ; 3) des copies certifiées du relevé de notes et des diplômes certifiés par un traducteur
assermenté, et ; 4) le formulaire de l’agence d’évaluation rempli et signé.
ÉTAPE 7.
À votre arrivée au CID le 5 JUILLET 2018 nous vous prions de remettre au Registraire
du Collège LES ORIGINAUX de vos relevés de notes et de vos diplômes. Si vous ne voulez pas laisser
les originaux pour le dossier du CID, nous vous prions de présenter des copies certifiées des notes et des
diplômes.

Les dates butoir:
a. 15 SEPT 2017 – Les lettre d’invitation du CID sont distribuées aux agences sponsors des
gouvernements.
b. 3 OCT 2017 – 15 MARS 2018 – Désignations
c. 15 FEV – 31 MARS 2018 – Acceptation des désignations
i. 15 FEV 2018 – 1er Conseil d’admission
ii. 16 AVR 2018 – 2ème Conseil d’admission
iii. 31 MAI 2018 - 3ème Conseil d’admission
d. 15 MARS 2018 - Date limite pour déposer les candidatures au CID
e. 31 MAI 2018 - Fermeture du processus d’admission
f. 5 JUILLET 2018 - Les étudiants de la Classe 58 se présentent au CID
g. 21 JUIN 2019 – Cérémonie de remise des diplômes de la Classe 58

Documents requis pour l'évaluation des titres académiques

Biographie

Langue maternelle
Relevé
de notes
(NOTARIÉ)

Diplôme
Langue Maternelle

Langue maternelle
(NOTARIÉ)

Langue
Traduction Anglaise
Maternelle
Officielle
(NOTARIÉ)

Biographie

Diplôme

Traduction anglaise

Traduction Anglaise
officielle

Relevé de notes

(Notarisation n’est
nécessaire)

(Notarisation n’est
nécessaire)
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Glossaire de termes
Copie certifiée: Procédure faite au pays d’origine. C’est le document original que vous devez
demander (si vous ne l’avez pas) à l’institution où vous avez fait vos études et qui vous a octroyé
le diplôme et le relevé de notes. Faire une copie certifiée de ces documents. Le Registraire du
CID va certifier que le contenu de ces documents est identique aux documents qui feront partie
du dossier académique de chaque étudiant. Ils restent comme évidence avec le tampon
institutionnel du CID.
Notarisation: Procédure faite au pays d’origine. Une notaire publique dans votre pays certifie
que la copie des documents et les signatures sont identiques à l’original que vous lui présentez.
Le Registraire du Collège garde ces copies.
Traduction officielle : Procédure faite au pays d’origine. Elle est faite par un traducteur
assermenté afin d’assurer la précision et fiabilité des documents traduits.
Note: Dans certains pays une copie certifiée et une copie notariée c’est la même chose.
Note: L’Apostille (utilisée dans certains pays) n’est pas obligatoire pour l’admission au CID.
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