
 

 
 
 
 
 

Appel à candidature aux bourses 
 

MITSUBISHI CORPORATION INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 
(ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021) 

 
Mitsubishi Corporation (MC) est la plus grande entreprise commerciale du Japon avec plus de 200 
représentations dans environ 90 pays du monde. 
 
Dans le cadre de son projet spécial nommé « Mitsubishi Corporation International Scholarship », 
mis en place en 2000, MC octroie chaque année des bourses d’études à plusieurs étudiants du 
monde entier afin de les encourager à devenir de futurs leaders. 
 
C’est dans cette optique que MC, en partenariat avec le CESAG, lance un programme de bourses 
pour les étudiants en Master Profession Sciences de Gestion. Après une sélection sur dossier et 
interview, les quatre meilleurs étudiants qui répondront aux critères de sélection seront choisis.  
 
La bourse prendra en charge la totalité des frais obligatoires tels que les frais annuels de formation 
et d’assurance responsabilité civile accidents. Ainsi que les frais de documentation pédagogique 
et de rapport de stage soit un montant de deux millions deux cent quatre-vingt mille francs CFA 
(2,280,000 FCFA) par personne pour la première année de Master (Sciences de gestion). 
 
MC cherche à soutenir des étudiants qui souhaitent devenir leaders dans le domaine du Commerce 
international (ou secteur du Commerce) en Afrique, et contribuer à favoriser la relation Japon-
Afrique. 
 
CANDIDATURES ELIGIBLES  
 
- Étudiant(e)s en Master Professionnel en Sciences de Gestion 1 (MPSG 1), pour l’année 2020-

2021 
- Étudiant(e)s ayant d’excellents résultats au concours et/ou durant les trois années de licence  
- Étudiant(e)s non salarié(e)s 
- Étudiant(e)s souhaitant contribuer à promouvoir la relation Japon-Afrique 

 
Note : Les Étudiant(e)s suivant(e)s sont nos cibles prioritaires : 
- Etudiant en difficulté financière 
- Etudiants inscrits aux cours de langue japonaise dispensés au CESAG 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER 
Les candidats devront fournir : 
- Curriculum Vitae 
- Lettre de motivation  
- Photocopie du passeport ou de la carte d’identité 
- Relevé de notes de fin d’année de la 1ère année à la 3ème année de Licence  
- Une photo d’identité récente 
 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER  
Les intéressés sont invités à déposer leur dossier de candidature par mail au plus tard le 30 
Septembre 2020. Le dossier complet devra être à l’attention de Monsieur Modou Mar 
(modou.mar@cesag.edu.sn) et à Madame Mously SEYE (mously.seye@cesag.edu.sn) avec la 
mention : Mitsubishi Corporation International Scholarship. 
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