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A l'attention des 
Administrations de pays en développement, 

Membres de l’OMD 
 

21.06.2022 / Bruxelles 
22HL0194F 

 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

Par la présente, j’ai le plaisir de vous informer que l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) accordera des bourses pour le Programme de Master en gestion 
stratégique et droits de propriété intellectuelle (DPI) à l’Université Aoyama Gakuin 
(AGU) de Tokyo, Japon.  Le financement est fourni par l’Administration des douanes 
du Japon, dans le cadre du Programme de développement des ressources humaines 
Japon-OMD (Programme de bourses). 

Ce Programme de bourses s’adresse à de jeunes cadres issus des administrations 
douanières de pays en développement, Membres de l’OMD.  Les candidats devront 
être prédisposés à évoluer et à s’engager au service de leur Administration et 
devront maîtriser parfaitement l’anglais.  Les conditions de candidature et de 
sélection sont spécifiées dans les documents joints en annexe (disponible uniquement 
en anglais).  Le Programme diplômant débutera en mars 2023 et s’achèvera en mars 
2024. 

Le Programme de Master se compose de deux volets : un volet théorique et un volet 
pratique.  Le volet théorique commence par un enseignement ciblé des compétences 
fondamentales en matière de gestion stratégique et de DPI, puis aborde toute une 
série d’applications permettant aux étudiants de comprendre comment concevoir, 
mettre en œuvre et évaluer des politiques publiques, en particulier la politique 
douanière, conformément aux stratégies de développement des organisations.  Le 
volet pratique est assuré en coopération avec les douanes japonaises, notamment 
avec l’Institut de formation des douanes japonaises. 

Vous trouverez ci-joint une série de documents sur les dispositions administratives qui 
régissent le Programme, ainsi que sur les modalités de candidature et toutes autres 
informations utiles de l’Université.  Si vous souhaitez présenter un candidat de votre 
Administration pour ce Programme de bourses, nous vous invitons à soumettre la 
candidature avec tous les documents complémentaires, y compris le formulaire de 
candidature de la part de votre Administration (téléchargeable à partir du site web 
mentionné ci-dessous, après s’être d’abord enregistré en ligne). 
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Les candidats sont invités à suivre la procédure de candidature suivante : 

 Le candidat désigné devra se connecter au site web de l’Université AGU 
(http://www.aoyamasmiprp.jp/) et demander l’accès via l’option « online 
registration » (inscription en ligne); le dépôt en ligne des candidatures doit être 
effectué pour le 12 août 2022. 

 Le candidat doit remplir les formulaires de candidature et les retourner avec tous 
les documents complémentaires au Bureau des admissions du Programme de 
Master de l’AGU avant le 1 septembre 2022 à l’adresse indiquée sur la page web 
de candidature. 

Il convient de noter que les candidatures reçues après la date limite ne seront pas 
prises en compte.  Dans la mesure où la présentation tardive des pièces justificatives, 
telles que la preuve du niveau de connaissance de la langue anglaise, n’est pas 
acceptable, les candidats et les administrations proposant les candidatures sont 
encouragés à préparer les documents exigés bien à l’avance. 

Pour toute question sur ce Programme, les membres de votre personnel peuvent 
contacter Monsieur Takashi Sato de la Direction du renforcement des capacités de 
l’OMD (Tél.: +32 2 209 96 47; courrier électronique : scholarship@wcoomd.org), ou 
encore le Bureau des admissions du Programme de Master, Ecole supérieure de 
gestion de l’AGU (Tél.: +81 3 3409 6239; courrier électronique : 
info_smiprp@busi.aoyama.ac.jp). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma parfaite 
considération. 

 

 

 

Kunio Mikuriya 
Secrétaire Général de l’OMD 
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