
 
 

Le programme conjoint de bourses universitaires Japon/banque mondiale (JJWBGSP) recevra les 

demandes de bourse du 7 mars au 11 avril 2019. Ce programme s’adresse aux femmes et aux hommes 

originaires de pays en développement dotés d’une expérience professionnelle pertinente et ayant participé 

aux efforts de développement de leurs pays. 
 

 

Appel à candidatures ouvert dès le 7 mars 2019 ! 

Des bourses universitaires offertes aux 

ressortissants des pays en développement 

Les candidats : 
 
 

• Doivent être ressortissants d’un pays en 

développement membre de la Banque mondiale ; 

 

• Ne doivent pas être ressortissants d’un pays 

développé en vertu de la double nationalité ; 
 

• Doivent être titulaires d’une licence (ou d’un diplôme 

équivalent) obtenue au moins trois ans avant la date 

limite de dépôt des candidatures ; 
 

• Doivent avoir exercé récemment, pendant au moins 

trois ans, des activités dans le domaine du 

développement après avoir obtenu leur licence (ou un 

diplôme équivalent) ; 
 

• Doivent avoir été admis sans réserve pour la 

prochaine année académique dans l’un des 

programmes de maîtrise privilégiés du JJ/WBGSP à la 

date limite de dépôt des candidatures ; 
 

• Ne doivent pas être membres du personnel 

(consultants inclus) ni être apparentés à un membre 

du personnel du Groupe de la Banque mondiale. 

Les bourses : 

Les bénéficiaires recevront une bourse d’étude sur le développement 

axée sur l’un des programmes de maîtrise privilégiés du JJ/WBGSP 

(veuillez consulter la liste complète de ces programmes à l’adresse 

suivante : www.worldbank.org/scholarships). 

 

La bourse couvre les frais de scolarité et comprend une assurance-

maladie souscrite par l’université d’accueil, une allocation mensuelle de 

subsistance, des billets d’avion aller-retour et une allocation de voyage. 

 

À la fin du programme, les boursiers du JJ/WBGSP doivent 

immédiatement retourner dans leur pays d’origine pour mettre leurs 

nouvelles compétences au service du développement socio-économique 

de celui-ci. 

Procédure de candidature : 

Au 7 mars 2019, les instructions relatives au dépôt des candidatures, 

les formulaires de candidature en ligne et la liste complète des critères 

de sélection seront disponibles sur le site Web du Programme de 

bourses de la Banque mondiale à l’adresse suivante :  

http://www.worldbank.org/scholarships. 

 

Les dossiers de candidature dûment remplis, comprenant notamment le 

formulaire de candidature et deux références professionnelles, doivent être 

soumis en ligne au plus tard le 11 avril 2019 à 12 heures précises, heure 

de Washington. 
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