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Madame, Monsieur le Directeur général, 

 
 

Par la présente, j’ai le plaisir de vous informer que l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) attribuera un certain nombre de bourses d’études pour le Programme 
d’études universitaires supérieures en Finances publiques du « National 
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) » de Tokyo, Japon. Les bourses 
d’études seront financées par la Douane japonaise dans le cadre du Programme de 
bourses Japon-OMD pour le développement des ressources humaines. 

Ce Programme s’adresse à de jeunes cadres supérieurs à haut potentiel venant 
d’administrations membres des douanes de pays en développement. Les 
candidats doivent avoir fait preuve d’une capacité à progresser et à s’investir au 
service de leur administration et maîtriser parfaitement la langue anglaise. Les 
conditions à remplir par le candidat, ainsi que les critères de sélection sont spécifiés 
dans le document en annexe (disponible en anglais uniquement). Ce Programme 
d’études universitaires supérieures commencera en septembre 2023 et s’achèvera en 
septembre 2024. 

Le Programme d’études universitaires supérieures comprend deux parties : une partie 
théorique et une partie pratique. La partie théorique propose une formation 
rigoureuse, orientée vers les aspects économiques, visant à développer une large 
compréhension des aspects théoriques, empiriques et institutionnels de la gestion et 
de la mise en œuvre de la politique douanière. La partie pratique est enseignée en 
coopération avec la Douane japonaise, ainsi que l’Institut de formation douanière du 
Japon, et vise à poursuivre l’acquisition de connaissances et de pratiques douanières 
suffisantes pouvant s’appliquer à leur administration nationale et apporter ainsi de 
nouvelles améliorations aux procédures et à la modernisation douanières 

Vous trouverez, ci-joint, un jeu de documents décrivant les dispositions d’ordre 
administratif régissant ce Programme, les procédures de candidature et des 
informations fournies aux candidats par l’Université. Si vous souhaitez désigner un 
candidat ou des candidats de votre Administration pour ce Programme de bourses 
d’études, veuillez introduire la demande, avec tous les documents justificatifs, y 
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compris le formulaire de candidature de votre Administration (téléchargeable à partir 
du site Web mentionné ci-dessous après inscription en ligne). 

La procédure à suivre pour le candidat est la suivante : 

 Il convient que le candidat désigné lise attentivement les DISPOSITIONS 
ADMINISTRATIVES (Annexe 1) et y apporte son consentement. 

Il convient que le candidat désigné lise attentivement le Guide de candidature 
en ligne du GRIPS accessible via le lien suivant 

https://www.grips.ac.jp/cms/wp- 
content/uploads/2021/07/GRIPS_OnlineAppGuide_2022.pdf 

 Le candidat désigné complète et soumet le formulaire d’entrée en ligne (Online 
Entry Form) (https://webentry.grips.ac.jp/entry_form/) pour le 24 février 2023 
avant 17 heures (heure du Japon).  

 Le candidat devra ensuite compléter et soumettre le formulaire de candidature 
en ligne (Online Application Form) et renvoyer tous les documents justificatifs 
au Bureau des admissions du GRIPS (Admissions Office) à l’adresse indiquée 
sur la page Web de candidature pour le 3 mars 2023 avant 17 heures (heure 
du Japon). 

 Il conviendra également de compléter et de renvoyer le formulaire de 
candidature, qui peut être téléchargé à partir de la page Web de l’application, 
avec le reste des documents justificatifs au Bureau des admissions du GRIPS. 

 

Veuillez prendre note que les actes de candidature reçus après les dates limites ne 
seront pas pris 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 toutes questions relatives à ce programme, votre personnel peut contacter 
Madame Akiko KOJIMA de la Direction du renforcement des capacités de l’OMD 
(Tél : + 32 2 209 96 47, Fax : + 32 2 209 94 96, Courriel : scholarship@wcoomd.org) 
ou le Bureau des admissions du GRIPS (Courriel : admissions@grips.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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