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LETTRE CIRCULAIRE 06/2023 

17 février 2023 

 

 

MASTERE DE SCIENCES DE L’HYDROGRAPHIE DE L’UNIVERSITE DU MISSISSIPPI DU SUD 

(ETATS-UNIS) PARRAINE PAR LA REPUBLIQUE DE COREE  

 

SELECTION DES CANDIDATS (11ème cours, 6 août 2023 – 2 août 2024) 

 

 

Référence : LC de l’OHI 34/2022 du 5 septembre 2022 – Mastère de sciences de l’hydrographie de 

l’Université du Mississippi du sud (Etats-Unis) parrainé par la République de Corée – Appel 

à candidatures (11ème cours) 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Dans la lettre circulaire en référence, le Secrétariat de l’OHI invitait les Etats membres de l’OHI à 

envisager la nomination d’un candidat approprié qui pourrait bénéficier de la formation offerte dans le 

cadre du programme de coopération technique OHI-République de Corée (ROK) en s’inscrivant à la 

session 2023-2024 du mastère de sciences de l’hydrographie de catégorie « A » de l’Université du 

Mississippi du sud (USM), Etats-Unis. La dotation budgétaire des fonds de la ROK destinés à parrainer 

cette session de formation sera mise à disposition pour deux étudiants. 

 

2. Le Secrétariat de l’OHI a reçu des candidatures de treize pays. Le comité de sélection, 

comprenant des représentants de la ROK, du Secrétariat de l’OHI, de l’USM, ainsi que le président du 

Sous-comité sur le renforcement des capacités en qualité d’observateur, s’est réuni en personne le 7 

février 2023 et a examiné toutes les candidatures. 

 

3. Les candidats de Roumanie (M. Cristian-Ionel VASILIU) et de Türkiye (M. Mustafa KANAT) 

ont été évalués comme répondant à tous les critères requis et ont été sélectionnés pour la session qui 

se déroulera à l’USM du 6 août 2023 (date de début) au 2 août 2024 (date de départ). Des lettres de 

notification individuelles ont été envoyées aux candidats sélectionnés avec des instructions détaillées. 

Les candidats de l’île Maurice (M. Hunish Kumar Mattarooa) et du Nigéria (M. Onogateoghene Eduvie 

Idoge) sont les premier et second candidats de réserve, respectivement. 

 

4. Conformément à l’Annexe C de la lettre circulaire en référence (Calendrier de sélection des 

candidats), les candidats sélectionnés doivent soumettre toute la documentation requise à l’USM en 

liaison avec le Professeur Stephan HOWDEN (courriel : Stephan.Howden@usm.edu), Directeur du 

Centre de recherche en sciences hydrographiques à l’USM. Les candidats sélectionnés recevront les 
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renseignements logistiques détaillés directement de l’USM. 

 

5.  Grâce au constant et généreux soutien de la République de Corée, il est prévu qu’une autre 

opportunité de formation à l’USM soit proposée en 2024. La lettre circulaire de l’OHI lançant l’appel à 

candidatures pour la prochaine session devrait être diffusée en août 2023. Le Secrétariat recommande 

aux organisations dont les candidats n’ont pas été retenus cette fois-ci, ainsi qu’aux autres candidats 

potentiels, de commencer d’ores et déjà à préparer leurs candidatures pour l’année prochaine. Les 

candidats potentiels doivent notamment s’assurer de réunir bien à l’avance toute la documentation 

demandée, en particulier les résultats requis des évaluations du TOEFL ou de l’IELTS. 

 

6.  Le Secrétariat de l’OHI félicite les candidats qui ont été retenus et remercie les Etats membres de 

l’OHI pour leur intérêt. 

 

7.  Le Secrétariat de l’OHI souhaite également renouveler ses sincères remerciements à la 

République de Corée pour son appui substantiel au programme de renforcement des capacités de l’OHI 

ainsi qu’à d’autres programmes. 

 

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

 
 

Pour le Secrétaire général, 
 

 
Luigi SINAPI 

Directeur de l’OHI 


