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PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA REPUBLIQUE DE COREE  

 

Formation hydrographique en catégorie « A » 2013-14 – Annonce des candidats sélectionnés 

 

 

Référence : LC 25/2013 du 22 mars – Programme d’hydrographie en catégorie « A » sponsorisé par 

la République de Corée – appel de candidatures urgent 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. Dans la lettre citée en référence, le comité de direction invitait les Etats membres de l’OHI à 

envisager de nommer un candidat approprié qui pourrait bénéficier de l’opportunité offerte par le projet de 

renforcement des capacités de la République de Corée de participer au programme d’hydrographie de 

catégorie « A » de l’université du Mississippi du Sud (USM) aux Etats-Unis d’Amérique, du 7 août 2013 

au 8 août 2014. 

 

2. Le BHI a reçu 23 demandes provenant de 20 pays. Toutefois, en raison du court préavis, de 

nombreuses demandes n’étaient pas accompagnées de l’ensemble des documents requis, comme par 

exemple les résultats obtenus au TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ou à l’IELTS 

(International English Language Testing System). Les résultats obtenus au TOEFL ou à l’IELTS sont une 

condition préalable importante pour suivre le cours. 

 

3. Un jury, composé de représentants de l’Administration hydrographique et océanographique 

coréenne (KHOA) et du BHI s’est réuni en téléconférence et a examiné toutes les candidatures reçues. Les 

résultats sont les suivants : les candidats du Bangladesh (Mohammad Minhaz UDDIN), de Maurice 

(Hembal TECKMUN), du Nigéria (Ismail Bature GAMBO), de Papouasie-Nouvelle-Guinée (Rhonda 

AMOS) et de Thaïlande (Kritsada INNUM) ont été sélectionnés pour le programme de catégorie « A », 

sous réserve de l’approbation finale de l’USM. Le BHI adresse par ailleurs des lettres de notification 

individuelle avec des instructions à suivre par les candidats sélectionnés. 

 

4. Les candidats sélectionnés doivent soumettre leurs documents dans les meilleurs délais à l’USM, 

à l’adresse suivante : « https://usmgrad.admissionpros.com/default.asp ». L’ensemble des documents, y 

compris les résultats obtenus au TOEFL ou à l’IELTS, doivent être soumis au plus tard le 30 juin 2013, 

date à partir de laquelle l’USM fournira le détail des informations relatives à la logistique, y compris les 

documents d’éligibilité pour obtenir un « visa F-1 étudiant ». 

 

5. Les candidats sélectionnés doivent passer l’examen GRE (Graduate Record Examination) avant 

leur inscription. Ceux qui ne peuvent pas passer le GRE dans leur pays d’origine, compte tenu du court 

préavis, auront la possibilité de présenter le GRE sur le campus principal de l’USM à Hattiesburg, 

Mississippi, le 30 juillet 2013. En conséquence ainsi que pour des raisons administratives, tous les 

candidats sélectionnés doivent donc être présents à l’USM le lundi 29 juillet 2013.  
 

 

https://usmgrad.admissionpros.com/default.asp


6. M. Maxim F. VAN NORDEN, Directeur de l’Hydrographic Science Graduate Degree Program, 

du département des sciences marines, (e-mail: maxim.vannorden@usm.edu, tél : 1+228-688-7123, 

télécopie : 1+228-688-1121) à l’USM est le principal point de contact (POC) pour la coordination du 

programme d’enseignement. Les candidats sélectionnés devront coordonner le détail de leur candidature, 

les documents administratifs et la préparation du programme avec M. VAN NORDEN. 

 

7. Le nombre de candidats reçus confirme l’importance de la demande de formation de catégorie 

« A » et, pour cette raison, il est vraisemblable que le programme sera de nouveau organisé en 2014, grâce 

au soutien continu et généreux de la République de Corée. Le comité de direction conseille aux 

organismes dont les candidats n’ont pas été sélectionnés à cette occasion, de se tenir prêts à saisir de 

futures opportunités. Les candidats doivent notamment être prêts bien à l’avance à soumettre toute la 

documentation nécessaire, incluant le parcours universitaire ainsi que les résultats obtenus aux examens 

TOEFL/IELTS et GRE.  

 

8.  Le comité de direction félicite les candidats qui ont été sélectionnés et remercie les Etats membres 

de l’OHI pour leur intérêt. Le comité de direction souhaite réitérer sa reconnaissance à la République de 

Corée pour son appui généreux au rôle et aux objectifs de l’OHI. 

 

9. Le comité de direction continue de rechercher des ressources supplémentaires pour pouvoir 

organiser des cours semblables par le biais de nouveaux financements. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 

 

 

Pour le comité de direction, 

 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 
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