Information générale sur les bourses japonaises
※Veuillez tenir compte de la possibilité de changement ou d’arrêt du programme
en vue de la situation de COVID19.
Descriptif
L’Ambassade du Japon à Djibouti organise le dépôt des dossiers de bourse
offert par le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences
et de la Technologie du Japon (MEXT, Monbu-Kagaku-sho).
Les candidatures sont ouvertes pour les 2 catégories:
1. Research Students (Master) : Bourse de recherche pour les titulaires d’une
licence et plus pour une durée de 2 ans au maximum.
Pour plus d’information, cliquer ici.
2. Undergraduate Students (Licence) : Bourse pour les bacheliers pour une durée
de 5 ans (7 ans pour la médecine générale, la médecine dentaire, la médecine
vétérinaire et 6 ans pour la pharmacie)
Pour plus d’information, cliquer ici.
Calendrier
• Le 10 Mai 2022 : publication de l'offre.
• Le 9 Juin 2022: date limite d'envoi du dossier .
• Mi-Juin 2022 : examens écrits
(Pour les examens écrits une date et un lieu précis seront communiqués aux
candidats dont les dossiers auront été retenus lors de la sélection.)
• Debut de Juillet 2022 : entretiens oraux
• Mi-Juillet 2022 : annonce des résultats de la première phase de sélection.
[Apres la première phase de sélection pour Master]
• Les candidats retenus seront ensuite demandés de contacter directement les
universités japonaises de leur choix pour obtenir une lettre d’acceptation avant
le 26 Aout 2022.
• Janvier ou Février 2023 : annonce des résultats définitifs du MEXT.
• Avril ou Septembre 2023 : départ au Japon.
[Apres la première phase de sélection pour Licence]
• Janvier 2023 : annonce des résultats définitifs du MEXT.

• Avril 2023 : départ au Japon.

Lieu de depot de vos dossiers
Ambassade du Japon à Djibouti, 9th floor MEZZ Tower Rue de Venise B.P. 2051
Djibouti Ville Djibouti
Vos dossiers devront être parvenus avant la date ci-dessus. Nous vous invitons à
déposer vos dossiers à notre adresse postale et notez qu'il est interdit de se
présenter aux locaux de l'Ambassade du Japon.
※Nous n’accepterons pas la candidature en ligne. Tous les dossiers devront être
envoyés par courriel.

Documents
・Les Documents nécessaires pour le dépôt des dossiers de Master pourront être
trouvés dans la page de la bourse suivante :
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html
・Les Documents nécessaires pour le dépôt des dossiers de Licence pourront être
trouvés dans la page de la bourse suivante :
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html

Page de Q&A
N’hésitez pas de nous contacter sur l’adresse e-mail : culture@do.mofa.go.jp
pour vos questions !
※Nous recevons beaucoup de questions chaque année, mais vous pouvez trouver les
informations nécessaires dans la page de la bourse. Veuillez-vous bien lire la
page de la bourse.

