ANNONCE DE L’AMBASSADE DU JAPON EN REPUBLIQUE DU BENIN
BOURSES D’ETUDES DU GOUVERNEMENT DU JAPON 2019
POUR LES ENSEIGNANTS DANS LES UNIVERSITES JAPONAISES

(Teacher Training Students)
1. Description du programme
Description
Période
Contenu
de la
formation
Avantages
(provisoire)

Recherche dans une université japonaise en science de l'éducation
1 (un) an et demi au maximum, octobre 2019 à mars 2021
(La durée des études varie d'une université à une autre)
Administration de l'éducation, méthode d'enseignement, recherches sur
des matières spéciales, visites d'observation et de pratiques.
- allocation mensuelle : 143 000 – 146 000 yen ;
- billet d'avion aller-retour ;
- les frais de scolarité sont exonérés.

2. Conditions d’éligibilité
- être titulaire d'une licence ou d’un diplôme équivalent ou être diplômé
(e) d’une école de formation d’enseignants ;
Diplôme
- être actuellement enseignant (e) au Bénin dans une école
de l'enseignement secondaire, primaire ou dans une école de formation
et
expériences des enseignants ;
- avoir au moins 5 (cinq) ans d'expériences en tant qu'enseignant (e) à la
date du 1er octobre 2019.
- être né (e) le ou après le 2 avril 1984.
Age
- être de nationalité béninoise ;
- s'engager à retourner au Bénin juste à la fin de la
bourse, à reprendre immédiatement service en tant qu'enseignant (e) et
à mettre en pratique les expériences acquises au Japon ;
Autres
- être de bonne santé physique et mentale pour pouvoir suivre les cours
critères
dans une université japonaise ;
- avoir des connaissances en anglais et /ou en japonais;
- volonté de contribuer au développement des relations amicales entre la
République du Bénin et le Japon après les études.
3. Calendrier
- les dossiers de candidature sont disponibles à l'Ambassade et peuvent
être téléchargés sur son site web ;
Procédure - la date limite du dépôt des dossiers de candidature à l'Ambassade :
de sélection le mercredi 30 janvier 2019 à 17 heures précises;
- examens écrits vers mi-février 2019 pour les candidats dont les
dossiers auront été sélectionnés et un interview vers la fin du mois de
février 2019 pour les candidats qui auraient réussi aux examens écrits.
4. Contact
Ambassade du Japon en République du Bénin (Service culturel)
Adresse: Zone Résidentielle de Cotonou sise à Djomehountin, 12ème arrondissement,
Cotonou, Bénin ; Tel : (+229) 21 30 59 86 / Fax : (+229) 21 30 59 94
Email adresse ; culture@pv.mofa.go.jp
Site web : http://www.bj.emb-japan.go.jp/index.html

