Bourse E-JUST TICAD7
Bourses pour l’Afrique en STI (Science,
Technologie et Innovation)

150 bourses durant 3 ans
De 2020 à 2022

L’Université E-JUST (Egypt-Japan University of Science and Technology) offre aux
étudiants des pays africains un programme de bourses de master pour l’automne 2022.

La bourse prend en charge :

• Les frais d’inscription à l’université • Le billet d’avion aller-retour • Le Logement
• L’assurance médicale • Une allocation mensuelle

Les programmes proposés dans le cadre de cette bourse
Les programmes de la faculté d’ingénierie
•
•
•
•

Ingénierie électronique et des communications
Ingénierie de l’énergie électrique
Génie informatique
Ingénierie mécatronique et robotique
• Sciences et de génie des matériaux
• Ingénierie des ressources énergétiques
• Génie chimique et pétrochimique
• Génie environnemental

• Ingénierie industrielle et de fabrication
• Internet des objets
• Systèmes decommunication sans fil
• Vision par ordinateur
• Transfert d’énergie sans fil
• Systèmes embarqués
• Systèmes nanoélectroniques et
nanophotoniques

Les programmes de la faculté des sciences fondamentales et appliquées
• Nanosciences
• Biotechnologie

• Mathématiques computationnelles et appliquées
• Energie des matériaux

Contact:
Bureau des relations internationales, Egypt-Japan University of
Science and Technology (E-JUST).

• Environnement de l’espace

Adresse email : International.affairs@ejust.edu.eg
Website: www.ejust.edu.eg

Les critères d’admission

Les candidats doivent être des chercheurs ou des enseignants qui exercent dans des universités
ou des institutions de recherche en Afrique (ou susceptibles de le devenir), désirant obtenir un
master dans le domaine de l’ingénierie ou des sciences. Pour plus d’informations concernant les
critères d’admission, veuillez consulter le guide d’admission et les conditions de la bourse,
disponible à l’adresse suivante : https://ejust.edu.eg/international-admission-adm/

Le soutien du Japon:

Le Japon soutient E-JUST à travers le bureau de la JICA et ceci sous forme de soutien technique
et de subvention en collaboration avec un consortium de 13 universités : Université de
Tusukuba, Université de Waseda, Institut de technologie de Tokyo, Université Koyoto, Université
Ritsumeikan, Univsersité Hiroshima, Université Kyushu, Université Ritsumeikan APU, Université
Hokkaido, Université Tohoku, Université de Keio, Université Nagoya, Université Osaka.

Postuler à l’appel via le formulaire en ligne sur le site de E-JUST.
Dépôt du dossier
de candidature en
ligne avec tous
les documents
justificatifs
du 30 décembre
2021 au 12
février 2022

Annonce des
résultats des
présélections
10 mars 2022

Entretien
académique et
personnel
du 20 au 24 mars
2022

Annonce des
résultats
21 avril 2022

Soumission de
la version
originale des
documents
31 mai 2022

Début des
cours
25 septembre
2022

Pour plus de détails, veuillez visiter notre site web www.ejust.edu.eg

Témoignage des étudiants
E-JUST était pour moi un deuxième
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au niveau académique et social. Le soutien du corps
enseignant et l’environnement favorisant la recherche
scientifique ont facilité mon séjour et l’ont rendu
agréable. J’ai tissé des liens forts avec cette université.
Je suis fier d’être formé à E-JUST.

tendances de recherche scientifique dans ce domaine en
pleine effervescence.Ce que j’ai fortement apprécié, c’est
la méthode d’enseignement fascinante, qui est basée sur
l’apprentissage par projets.

Kudakwashe Nyamuchiwa
Le Zimbabwe
Master en science et génie des matériaux

Oladayo Solomon Ajani
Le Nigéria
Master en mécatronique et robotique

