
Bourse MEXT 
d’études et de recherche

• Offre :
• 1 an et demi ou 2 ans d’études au Japon (départ avril ou sept/oct.) au niveau master ou 

doctorat (auditeur libre ou étudiant régulier);
• Montant mensuel d’environ 950 euros (143 000 yens);
• Exemption des frais de scolarité;
• Vols aller-retour; 

*Possibilité de prolonger le séjour jusqu’à l’obtention du diplôme de doctorat.
*Option : un stage de langue de 6 mois au début du séjour.

• Qualifications requises:
• Être de nationalité française;
• Avoir moins de 35 ans;
• Avoir achevé des études de licence avant de partir au Japon.

• Pour en savoir plus..
- consultez la page « Éducation » du site internet de l’Ambassade du Japon: 

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/bourse-etudes-recherche.html

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/bourse-etudes-recherche.html


Calendrier provisoire

Fin avril 2022 Publication de l'offre sur le site internet de l’ambassade

Fin mai Dépôt du dossier

Début juin Examen écrit de japonais et d’anglais 

De mi à fin juin Entretien

Mi-juillet Annonce des résultats du comité de sélection en France

Jusqu’à fin août Date limite pour fournir une lettre d’acceptation de la part d’une 
université japonaise

Fin janvier 2023 Annonce des résultats définitifs du MEXT avec le nom de l’université 
d’affectation

Mars Réunion d'orientation

Début avril/ octobre Arrivée des boursiers au Japon



Bourse MEXT de langue et civilisation 
japonaises
• Offre:

• 1 an d’études dans une université japonaise au niveau licence;
• Option 1) – civilisation;
• Option 2) – langue;

• Montant mensuel d’environ 800 euros (117 000 yens) ;
• Exemption des frais de scolarité.
• Après la bourse, obligation de rentrer directement dans son pays et de reprendre ses 

études dans son université d’origine. 

• Qualifications requises:
• Être de nationalité française;
• Avoir entre 18 et 30 ans;
• Avoir validé au moins la 1re année dans une université française en LLCE ou LEA japonais 

au moment du dépôt de dossier.

• Pour en savoir plus..
- consultez la page « Éducation » du site internet de l’ambassade du Japon :

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/bourse-langue-civilisation.html

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/bourse-langue-civilisation.html


Calendrier provisoire 
Fin décembre 2022 Publication de l'offre sur le site internet de l’ambassade

Fin janvier 2023 Dépôt du dossier

Mi-février 2023 Examen écrit de japonais et entretien

Juin- août 2023 Annonce des résultats de sélection du MEXT

Août 2023 Annonce de l'université d'affectation

Septembre / octobre Arrivée des boursiers au Japon



Programme JET
• Types de fonctions : 

• ALT (Assistant Language Teacher)
• CIR (Coordinator for International Relations)

• Conditions de travail :
• Contrat de travail d’1 an renouvelable 2 fois dans une collectivité locale ;
• Rémunération d’environ 23 000 euros (3 360 000 yens) la première année;
• Un aller-retour entre le Japon et la France.

• Qualifications requises:
• Être de nationalité française;
• Avoir au minimum une licence avant le départ pour le Japon;
• Avoir une très bonne maîtrise du japonais (CIR);
• Avoir une bonne maîtrise des langues française et anglaise standard (ALT).

• Pour en savoir plus, consultez la page « Éducation » du site internet de l’ambassade du 
Japon :

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/JET.html

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/JET.html


Calendrier provisoire

Fin janvier 2023 Publication de l'offre sur le site internet

Fin  février 2023 Dépôt du dossier de candidature

Fin mars-début 
avril

Examen oral de langue et entretien

Mai Annonce des résultats

Juin Réunion d’information avant le départ pour le 
Japon.

31 juillet 2023 Arrivée des participants français au Japon



Pour toute question

Contactez l’ambassade à l’adresse 
suivante :

education1@ps.mofa.go.jp


