
 

 

BOURSE D’ETUDES AU JAPON POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 

LE MINISTERE JAPONAIS DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 
(MONBUKAGAKUSHO - MEXT)  OFFRE  

Quatre (04) types de bourses d'études et de recherche aux étudiants malagasy 

1. Qualifications requises (pour plus de détails, voir le guide sur le point N°3) 

(1) Le programme « recherche » 

- Né(e) le ou après 2 avril 1985. 
- Avoir rempli 16 années d’études depuis la classe de primaire ou titulaire du diplôme de licence avant le 

départ pour le Japon (avril ou octobre 2020) (pour les candidats souhaitant étudier la médecine, la 
dentisterie, la pharmacie, ou la médecine vétérinaire, conditions différentes voir le guide sur le point N°3) 

(2) Le programme « undergraduate » et (3) Le programme « specialized training » 

- Né(e) le ou après 2 avril 1995. 
- Avoir rempli 12 années d’études depuis la classe de primaire ou titulaire du diplôme de baccalauréat avant le 

départ pour le Japon (avril 2020)  

(4) Le programme « college of Technology » 

- Né(e) le ou après 2 avril 1995. 
- Avoir rempli 11 années d’études depuis la classe de primaire ou titulaire du diplôme de baccalauréat avant le 

départ pour le Japon (avril 2020)  

Les candidats doivent être en bonne santé physique et mentale et avoir la volonté d’apprendre la langue 
japonaise une fois arrivés au Japon. 

2.  Programme de sélection (susceptible de changer) 

 -    le mercredi 05 juin 2019 : Date limite de dépôt de candidature à l’Ambassade 

 -    début juin 2019 : Sélection des dossiers 

-     mi - juin 2019 : 1ère étape de la sélection (Examen écrit et Entretien)  

-     juillet 2019 : Résultat de la 1ère étape de la sélection 

3.  Le guide et les formulaires d’application sont à télécharger sur le site web suivant : 

http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applicationsruts.html 

4. L’Ambassade organisera une réunion d’orientation sur la bourse et de partage d’expériences avec des anciens 
boursiers sur la vie au Japon en tant qu’étudiant étranger, le mardi 7 mai 2019 à IKM (Ivon-toeran'ny Kolontsaina 
Malagasy) à partir de 14h. Pour plus d’information, veuillez contacter Monsieur Zaka au à 020 22 493 57 (HB) 


