BOURSE D’ETUDE AU JAPON POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2021
Le MINISTERE JAPONAIS DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
(MONBUKAGAKUSHO-MEXT) OFFRE :
Un programme de bourse d’étude et de recherche (niveau de «Master» et du « Doctorat » )
à l’endroit des étudiants malagasy.
(Les programmes « Undergraduate », « specialized training » et « College of Techonology » à l’endroit des bacheliers
n’auront pas lieu pour cette année universitaire.)
1. Qualification requises (pour plus de détails, voir le guide sur le point N°4)
-

Avoir la nationalité malagasy ;

-

Être né (e) le ou après 2 avril 1986 ;

-

Avoir rempli 16 années d’études depuis la classe de primaire ou titulaire du diplôme de licence avant le départ pour
le Japon (septembre ou octobre 2021) (Pour les candidats souhaitant étudier la médecine, la dentisterie, la
pharmacie, ou la médecine vétérinaire, les conditions sont différentes, voir le guide sur le Point N°4) ;

-

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

2. Période de la bourse (pour plus de détails, voir le guide sur le point N°4)
-

De septembre ou octobre 2021 au mars 2023 (ça dépend de chaque étudiant)

3. Programme de sélection (susceptible de changer)
-

le mardi 20 octobre 2020 à 16H00 : Date limite de dépôt de candidature à l’Ambassade du Japon

-

Jusqu’à la fin octobre 2020 : Sélection de dossiers

-

Fin octobre 2020 : 1ère étape de la sélection (Examen écrit et Entretien)

-

Début novembre 2020 : Résultat de 1ère étape de la sélection

N.B.
-

Avant de déposer votre candidature, VEUILLEZ D ’ ABORD LIRE ATTENTIVEMENT LE GUIDE (APPLICATION
GUIDELINES) ET PREPARER LES DOSSIERS DE CANDIDATURE VOUS-MEME. Mais compte tenu du délai de dépôt de
dossiers de candidature assez court, veuillez contacter l’Ambassade si vous rencontrez des difficultés au niveau de
délais de préparation des documents Universitaires uniquement.

-

L’Ambassade ne recevra plus aucun dossier de candidature après la susdite date limite de dépôt de candidature (A
l’exception des dossiers qui ont été consultés à l’avance auprès de l’Ambassade.)

-

L’Ambassade contactera uniquement les candidats sélectionnés à chaque étape. Les candidats disqualifiés ne seront
pas contactés par l’Ambassade.

4. Le guide (APPLICATION GUIDELINES) et les formulaires d’application sont à télécharger sur le site web suivant :
JASSO Study in Japan : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html
5. Autre remarque : Compte tenu de la situation du Covid-19.
-

L’Ambassade n’organisera pas une réunion d’orientation sur la bourse cette année.

-

L’Ambassade pourrait suspendre la procédure de sélection en cas de nécessité.

- Les boursiers ne pourraient pas partir au Japon au cas où la propagation de Covid-19 reprendrait de nouveau même
s’ils sont officiellement sélectionnés.
6. Pour plus d’information, veuillez contacter Ambassade du Japon à Madagascar Monsieur Zaka à Tel : 022 22 493 57.

