
DATE LIMITE (Fenêtre 1) : du 16 janvier au 28 février 2023.
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FINANCEMENT : Complet (Voyage + Frais de scolarité +
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PAYS HÔTE : Au choix du candidat (USA, France, Japon...)
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La banque mondiale vient de lancer son premier appel à

candidature à son programme de bourses de master pour les

étudiants de certains pays en développement pour l’année

universitaire 2023-2024.

Le programme de bourses de la banque mondiale offre à

financer des étudiants internationaux voulant continuer

leurs études dans un des 35 programmes participants dans

des universités aux États-Unis, en Europe, en Océanie et au

Japon et dans des domaines clés du développement.

Les bourses d’études de la banque mondiale sont organisées

conjointement avec le Japon. Le programme est sous forme

En bref

Australie Bourse d'études Bourses en Europe Bourses France

Bourses USA Japon Pays-Bas Royaume-Uni

https://www.mastere.tn/en/world-bank-scholarships/
https://www.mastere.tn/programme-des-bourses-de-la-banque-mondiale/
https://www.mastere.tn/bourses/australie/
https://www.mastere.tn/bourses/
https://www.mastere.tn/bourses/bourses-en-europe/
https://www.mastere.tn/bourses/bourses-france/
https://www.mastere.tn/bourses/bourses-usa/
https://www.mastere.tn/bourses/japon/
https://www.mastere.tn/bourses/pays-bas/
https://www.mastere.tn/bourses/royaume-uni/


de deux appels à candidatures : le premier appel de 16

janvier au 28 février 2023 et le second de 27 mars au 26

mai 2023.

Les candidats au programme de bourses de la banque

mondiale devraient avoir au préalable une offre d’admission

inconditionnelle à l’un des programmes participants. Cette

information importante, nous l’avons déjà portée à votre

connaissance depuis le mois de décembre. Si vous avez

manqué cet article, ou si c’est la première fois que vous

tombez sur notre site, alors, abonnez-vous à nos

notifications Push ou notre page Facebook pour ne plus

manquer une autre opportunité.

À PROPOS LES BOURSES DE LA BANQUE
MONDIALE

NIVEAU : Master. 

DATE LIMITE (Fenêtre 1) : du 16 janvier au 28 février 2023. 

DATE LIMITE (Fenêtre 2) : du 27 mars au 26 mai 2023. 

FINANCEMENT : Totalement financées (Voyage + Frais de

scolarité et Visa + Allocation…) 

PAYS HÔTE : Au choix du candidat (USA, France, Japon…)

PAYS ÉLIGIBLE AUX BOURSES DE LA
BANQUE MONDIALE

Sont éligibles aux bourses de la banque mondiale, pour les

deux fenêtres de candidatures, pour l’année universitaire

2022-2023, les pays suivants :

Afrique :

https://www.mastere.tn/bourses-de-la-banque-mondiale-liste-des-universites-eligibles/
https://www.mastere.tn/bourses-de-la-banque-mondiale-liste-des-universites-eligibles/
https://www.facebook.com/masteretn


Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,

Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo,

RD Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Eswatini,

Éthiopie, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau,

Guyane, Haïti, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libéria, Libye,

Madagascar, Malawi, Mali, Îles Marshall, Mauritanie,

Micronésie, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Papouasie-

Nouvelle-Guiné, Rwanda, Samoa São, Tomé et Principe,

Sénégal, Sierra Leone, Iles Salomon, Somalie, Sud Soudan,

Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Soudan, Tanzanie,  Togo, Tonga,

Tunisie, Tuvalu, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

Asie :

Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bhoutan,

Cambodge, Fidji, Honduras, Iraq, Inde, Indonésie, Liban,

Myanmar, Maldives, Mongolie, Népal, Palestine, Pakistan,

Philippines, République arabe syrienne, République kirghize,

Tadjikistan, Timor-Leste, Ouzbékistan, Sri Lanka, Vanuatu,

Vietnam, Yémen,

Europe :

Ukraine, Kosovo.

Amérique :

Belize, Bolivie, Dominique, El Salvador, Nicaragua, Venezuela.

AVANTAGES DES BOURSES DE LA
BANQUE MONDIALE



Les bourses de la Banque Mondiale offrent au récipiendaire

les bénéfices suivants :

Frais de voyage aller-retour en avion entre son pays

d’origine et l’université d’accueil.

Une allocation de voyage de 500 $ US pour chaque

voyage.

Exemption des frais de scolarité.

Couverture médicale de base.

L’hébergement sur les campus.

Une allocation mensuelle dont le montant varie selon le

pays d’accueil.

PROGRAMMES DE MASTER ÉLIGIBLES

Vous devriez déposer une demande séparée à l’un des

programmes de master suivants sur le site officiel de

l’université concernée. Vous devriez être admis pour être

considéré pour la bourse

Pour la première fenêtre de candidature (du 16 janvier au 28

février 2023.) : seules, les universités et les programmes

suivants sont éligibles aux bourses de la banque mondiale.

UNIVERSITÉ
PROGRAMME

ÉLIGIBLE

Columbia — École des affaires

internationales et publiques

(États-Unis)

MPA en gestion des

politiques économiques

Université Johns Hopkins (États-

Unis)

Master en santé

publique

https://www.sipa.columbia.edu/academics/programs/mpa-economic-policy-management?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=PEPM_google_search&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0UocpuMVjFQiSJz3BOqBaamjwvibefdi-DP4e60aEa8lL8vqnvmoLRoC5fIQAvD_BwE
https://www.mastere.tn/bourses-pgsm-master-de-la-fondation-sciences-mathematiques-de-paris/


Université de Birmingham

MSc Conflit,

Construction de l’État et

Développement

Université d’Hong Kong
Master en design urbain

(MUD)

Université de Wisconsin-

Madison

Études des politiques

éducatives

Université Vrije — KIT
Politique et gestion des

systèmes de santé

https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/govsoc/conflict-statebuilding-and-development.aspx
https://admissions.hku.hk/tpg/programme/master-urban-design
https://eps.education.wisc.edu/
https://www.kit.nl/study/master/master-public-health-international-course-health-development/


Liste des universités éligibles à la bourse de la banque mondiale 2023.

Pour la deuxième fenêtre de candidature (du 27 mars au 26

mai 2023) : Les universités et les programmes suivants sont

éligibles :

1. UNIVERSITÉ NATIONALE AUSTRALIENNE (AUSTRALIE)

Master du changement climatique

Master en économie de l’environnement et des ressources

Master en gestion et développement de l’environnement

Master de politique publique

2. UNIVERSITÉ BRANDEIS (ÉTATS-UNIS)

Master of Arts en développement international durable

Master of Science en politique et gestion de la santé

mondiale

3. COLUMBIA – ÉCOLE DES AFFAIRES INTERNATIONALES ET
PUBLIQUES (ÉTATS-UNIS)

MPA dans la pratique du développement

Master en administration publique

4. EERASMUS UNIVERSITÉ ROTTERDAM-IHS (PAYS-BAS)

Master en gestion et développement urbains

5. HARVARD – ÉCOLE DE GOUVERNEMENT KENNEDY (ÉTATS-
UNIS)

https://science.anu.edu.au/study/masters/master-climate-change
https://programsandcourses.anu.edu.au/program/MEREC
https://programsandcourses.anu.edu.au/2020/program/MEMDV
https://programsandcourses.anu.edu.au/2021/program/MPUPP
https://heller.brandeis.edu/sustainable-international-development/index.html
https://heller.brandeis.edu/global-health-masters-program/index.html
https://www.sipa.columbia.edu/academics/programs/mpa-development-practice
https://www.sipa.columbia.edu/academics/programs/master-public-administration
https://www.ihs.nl/en/urban-management-and-development


Master en administration publique en développement

international

6. INSTITUT IHE DE DELFT (PAYS-BAS)

MSc en eau et développement durable – parcours eau,

alimentation et énergie

MSc en eau et développement durable – Parcours Aléas

hydriques, risques et climat

MSc en eau et développement durable – parcours eau et

santé

MSc en eau et développement durable – Parcours

ressources en eau et santé des écosystèmes

7. KEIO UNIVERSITÉ (JAPON)

Master en politique et gestion fiscales

8. École d’économie de Londres (Royaume-Uni)

MSc en Gestion du développement

MSc aux études de développement

MSc en Politique de santé mondiale

MSc en Politique sociale et publique internationale

9. INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR D’ÉTUDES POLITIQUES
(JAPON)

Fiscalité et Finances publiques

10. SAITAMA UNIVERSITÉ (JAPON)

https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/masters-programs/master-public-administration-international-development
https://www.un-ihe.org/water-food-and-energy-track
https://www.un-ihe.org/water-hazards-risks-and-climate-track
https://www.un-ihe.org/water-and-health-track
https://www.un-ihe.org/water-resources-and-ecosystem-health-track
https://www.ic.keio.ac.jp/en/study/jjwbgsp/
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2023/MSc-Development-Management
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2023/MSc-Development-Studies
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2023/MSc-Global-Health-Policy
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2023/MSc-International-Social-and-Public-Policy
https://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/finance/


Programme d’études supérieures internationales en génie

civil et environnemental

11. SOAS UNIVERSITÉ DE LONDRES (ROYAUME-UNI)

MSc Finance Internationale et Développement

12. UNIVERSITÉ DE STANFORD (ÉTATS-UNIS)

Master en politique internationale

13. UNIVERSITÉ CLERMONT-AUVERGNE – FERDI (FRANCE)

Master en gestion des politiques économiques

14.  UNIVERSITÉ DE LEEDS (ROYAUME-UNI)

Master en santé publique (international)

15. UNIVERSITÉ D’OXFORD (ROYAUME-UNI)

Master de politique publique

MSc en études sur les réfugiés et les migrations forcées

16. UNIVERSITÉ DE SUSSEX (ROYAUME-UNI)

MA Environnement, développement et politique

MA Alimentation et Développement

MSc Changement climatique, développement et politique

MA Migration et développement mondial

https://intl.civil.saitama-u.ac.jp/
https://www.soas.ac.uk/economics/programmes/msc-international-finance-and-development/
https://fsi.stanford.edu/masters-degree
https://ferdi.fr/en/training-ihedd/gpe-program
https://courses.leeds.ac.uk/i185/public-health-international-mph
https://www.bsg.ox.ac.uk/study/mpp
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-refugee-and-forced-migration-studies
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/environment-development-and-policy-ma
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/food-and-development-ma
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/climate-change-development-and-policy-msc
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/migration-and-global-development-ma


17. UNIVERSITÉ DE TOKYO (JAPON)

Master en Politiques Publiques, Programme International

Programme international d’études sur le développement

agricole

18. UNIVERSITÉ DE TSUKUBA (JAPON)

Programme de master en politiques économiques et

publiques

19. UNIVERSITÉ NATIONALE DE YOKOHAMA (JAPON)

Programme de gestion des infrastructures

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/en/education/master-course/mppip/
https://ipads.a.u-tokyo.ac.jp/
https://pepp.hass.tsukuba.ac.jp/
https://www.urban.ynu.ac.jp/imp/


Liste des universités éligibles à la bourse de la banque mondiale 2023 (deuxième appel à
candidature)

CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ

Pour être considéré aux bourses conjoint de la Banque

mondiale et le Japon, le candidat doit répondre aux critères

d’éligibilité suivants :



Être ressortissant d’un pays membre de la Banque

mondiale (liste ci-dessus).

Ne pas avoir la double nationalité d’un pays développé.

Ne pas être un personnel de la Banque mondiale et ne

pas être un proche parent ;

Détenir un diplôme de premier cycle (ou un diplôme

universitaire équivalent) obtenu au moins trois ans 

avant la date limite de candidature.

Avoir au moins trois ans d’emploi rémunéré lié au

développement. La seule exception à ce critère

concerne les ressortissants de pays en développement

qui figure sur la liste des États fragiles et en conflit (voir

liste ci-dessous). Dans ces cas exceptionnels, il sera

considéré les opportunités d’emploi limitées dans les

pays énumérés.

À la date limite de demande de bourse ou avant, ont été

admis sans condition à l’un des programmes de master

participants (liste ci-dessous) et situés en dehors du

pays de citoyenneté ainsi que du pays de résidence du

demandeur.

Sont considérés des États fragiles et en conflit, les pays

suivants (et donc exempté du point (5) des critères

d’éligibilités) : Afghanistan, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Comores,

Congo, RD Congo, Érythrée, Gambie, La Guinée-Bissau, Haïti,

Irak, Kiribati, Kosovo, République démocratique populaire lao,

Liban, Libéria, Libye, Mali, Iles Marshall, Micronésie,

Mozambique, Myanmar, Niger, Nigeria, Nouvelle-Guinée, Les

îles Salomon, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Timor-

Leste, Tuvalu, Venezuela, Palestine, Yémen, Zimbabwe.



Le candidat doit avoir un diplôme ou un travail lié à l’un des

domaines suivants :

Finance, compétitivité et innovation.

Gouvernance.

Macroéconomie, commerce et investissement.

Réduction de la pauvreté et équité / prospérité partagée.

Éducation.

Santé, nutrition et population.

Protection sociale et emploi.

Agriculture et alimentation.

Changement climatique.

Environnement et ressources naturelles.

Social, urbain, rural et résilience.

L’eau.

Énergie et extractifs.

Infrastructure.

Développement dans un contexte de fragilité, de conflit

et de violence.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE AUX
BOURSES DE LA BANQUE MONDIALE

Selon l’université et le programme que vous désirez, vous

choisissez de participer soit à la première fenêtre de

candidature du 16 janvier au 28 février 2023, soit à la

seconde fenêtre qui sera du 27 mars au 26 mai 2023.

Les instructions et les exigences pour soumettre une

candidature, les critères d’éligibilité ainsi que le processus de



sélection sont fournis dans le guide de candidature ainsi que

les FAQ. Si la réponse à votre question ne se trouve pas dans

la FAQ ou dans les présentes Directives, vous pouvez

soumettre votre demande en anglais ou en français par

courrier électronique à :

Scholarshipapplicants@worldbank.org.

 

#Banque Mondiale  #master

www.mastere.tn/?p=6349  

Site Officiel Suivez-nous sur Facebook
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