
JSPS Programme de bourse de recherche au Japon (2018 – 2019) 

(*Traduction provisoire) 

 

CONTEXTE DE LA BOURSE 

The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) met en œuvre des programmes destinés aux 

chercheurs de l’étranger ayant d’excellents résultats, dans le but d’apporter l’opportunité de diriger une 

recherche collaborative, discussion, et échange d’opinions avec des chercheurs au Japon. Ces programmes 

ont pour objectif de favoriser les activités de recherches des chercheurs d’avancer dans la science et son 

internationalisation au Japon. 

 
DOMAINE DE RECHERCHE 

Les domaines des sciences humaines, sciences sociales et sciences naturelles sont inclus dans ces 

programmes. 

 CATEGORIES 

Diverses  categories de bourse sont offertes conformément aux objectifs  des chercheurs. 

Categories  Objectif 

Bourse post-doctorat  
 

Standard (P) Une occasion pour les chercheurs postdoctorant jeunes et 
brillants, des pays étrangers, de mener des recherches 
collaboratives  avec les groupes de recherche renommés 
parmi des universités et d'autres institutions japonaises. 

Programme d’invitation Cycle Long (L) Chercheurs en milieu de carrière de professeur ayant 
d’excellents résultats de recherches sont invités au Japon afin 
de collaborer avec leurs collègues japonais pour finaliser des 
recherches durant la visite à long terme. 

Cycle court(S) Chercheurs en milieu de carrière de professeur ayant 
d’excellents résultats de recherches sont invités au Japon 
pour une visite à courte durée afin de pouvoir  
discuter/échanger d’opinions avec leur collègues japonais et 
donner des conférences ou autres activités. 

Cycle Court S (E) Cherchers d’excellence dans le domaine de science de 
l’étranger, titulaires de lauréat équivalent au prix Nobel pour 
son rôle de pionnier son domaine de recherche, seront invités  
au Japon pour animer des conférences et offrir des conseils et 
de collaborer dans des recherches et d’autres activités dans 
d'autres institutions de recherche japonaises 

 

*Veuillez consulter le site web de The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS):  
http://www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/index.html 

 

*Pour plus d’informations, veuillez contacter le Professeur Hideo FUKAZAWA , Tokyo University of Foreign Studies: 
Email: nfuka@aa .tufs.ac.jp 

http://www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/index.html

