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Madame et Messieurs les Présidents 
des conférences régionales universitaires 

~~biet/: Appel à candidature pour une bourses d'études en Master et PHD 

l~·J : Information du Programme, 

JI"ai l'honneur de vous informer que Institut National Supérieur des Etudes 

Politiques ( GRIPS ) du Japon vient de lancer, dans le caclre du 

programme de gouvernance globale (G-cube), un appel à candidature 

pour des bourses d'études en Master et Phd 

A cet effet, il projette de former de nouveaux leaders venant d'horizons 

divers, qui seront capables de traiter les différents problèmes liés à 

l'émergence du nouvel ordre mondial 

Dans cette perspective , le programme est conçu pour développer chez 

IHs étudiants une large perspective historique qui les aidera à comprendre 
" 

la nature des questions de politique et de prévoir leur impact global 

S'agissant du financement du programme G-cube, les étudiants recevront 

Lin bourse au cours de leurs séjours au Japon ainsi qu'un titre de voyage 

F'our plus d'information, veuillez consulter les sites web suivants: 
Ji> GRIPS: http/www.grip$.aç.jp/en 
);. Le programme: http/www.grips.ac.jp/g-cube 

La date "imite de soumission des demandes est arrêté au 13 novembre 2015 

,Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre pour la 

diffusion de cette offre et vous prie de nous faire parvenir, la liste des 

étudiants remplissant les conditions réglementaires d'éli~ib,ilité à une 

formation résidentielle à l'étranger ayant candidaté à ce programme. 
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