
BOURSES D’ETUDES AU JAPON POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2022 

Le MINISTERE JAPONAIS DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

(MONBUKAGAKUSHO-MEXT) OFFRE : 

Quatre (04) programmes de bourses d’études (niveau baccalauréat) et de recherche (niveau de « Master » et du 

« Doctorat » ) à l’endroit des étudiants malagasy. 

 

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

L'Ambassade du Japon à Madagascar appelle à candidature des étudiants aux quatre catégories ci-dessous : 

- Avoir la nationalité malagasy ; 
- Etre en bonne santé physique et mentale ; 
- Avoir la volonté d’apprendre la langue japonaise. 

(1) Le programme de « research students » 

- Né (e) le ou après 2 avril 1987 ; 

- 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 septembre ou octobre 2022) (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°3) ; 

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

- Né (e) le ou après 2 avril 1996 ; (*1) 

- Avoir rempli 12 années d’études depuis la classe de primaire ou titulaire du diplôme de baccalauréat avant le 

départ pour le Japon (avril 2022) ;  

(4) Le programme de « college of Technology students » 

- Né (e) le ou après 2 avril 1996 ; (*1) 

- Avoir rempli 11 années d’études depuis la classe de primaire ou titulaire du diplôme de baccalauréat avant le 

départ pour le Japon (avril 2022) ;  

(* 1) « NOTE IMPORTANT !! » Étant donné que l’Ambassade du Japon à Madagascar n'a pas accepté de candidatures 

pour les catégories (2)-(4) (niveau undergraduate) l'année dernière, la limite d'âge pour cette année sera "Né (e) le 

ou après le 2 avril 1996" au lieu de "Né (e) le ou après le 2 avril 1997" comme indiqué dans « Application Guidelines » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Research students (2) Undergraduate students (3) Specialized training college students (4) College of technology students

Niveau d'étude Niveau maîtrise et doctorat

Age Né(e) le ou après le 02 avril 1987

Éligibilité ・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 septembre ou octobre 2022)

・(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°3) ;

 Avoir rempli 11 années d’études depuis la classe de

primaire ou titulaire du diplôme de baccalauréat avant le dé

part pour le Japon (mars 2022)

Examen à passer pour la

séléction

(voir le guide sur le Point

N°3 pour le plus de détail)

・Japonais et Anglais 【Sciences sociales et humaines  A& B】

Japonais, Anglais et Maths

【Sciences naturelles A】

Japonais, Anglais, Maths, Chimie et Physique

【Sciences naturelles　B et C】

Japonais, Anglais, Maths, Chimie, Biologie

・Japonais, Anglais et Maths 【Domaine d'étude A~C, F~G】

Japonais, Anglais, Maths, Chimie et physique

【D】Japonais, Anglais, Maths et Chimie

【H】Japonais, Anglais, Maths et Physique et Chimie ou

Physique

Date de départ prévu Avril, septembre ou octobre 2022 selon le choix de l'etudiant

Période de la bourse
18 à 24 mois dont 6 mois d'apprentissage de la langue

japonaise inclus

5 ans et 7 ans pour les filières relatif à la médecine

(humaine, animale et pharmaceutiques dont la pé

riode de la langue japonaise incluse)

3 ans dont la période d'apprentissage de la

languejaponaise incluse

4 ans dont la période d'apprentissage de la langue

japonaise incuuse

Domaine d'études Toutes disciplines enseignées dans les universités au Japon Filières scientifiques, sciences humaines et sociales

Disciplines professionnalisâtes dans les domaines

de la technologie, soins et nutrition, éducation et

bien-être, commerce, couture et formation ménagè

re, culture et éducation  (veuillez consulter la liste

pour les détails)

Ingénierie mécanique, électricité et électronique,

informatique et communication réseaux, ingénierie des mat

ériaux ; architecture, génie civil, génie maritime et autres

(veuillez consulter la liste pour les détails)

Montant de bourse
143 000 ~ 145 000 yens par mois (4 500 000 ariary

~environ)

Frais de scolarité

Frais de voyage

Autre Remarques

・Gratuit pour les universités d’Etat, institut national de  technologie

・Les universités publiques et privées sont à la charge de MEXT

Né (e) le ou après le 2 avril 1996

Niveau "Undergraduate"

・Billet d'avion aller-retour fourni

・Il faut noter que la bourse n’est perçue qu’après un (01) mois de l’arrivée au Japon, chaque candidat sélectionné doit donc se préparer financièrement pour le premier mois (2000 USD selon le conseil de MEXT)

・Toutefois en cas de mise en quarantaine à cause du coronavirus, les frais d’hôtel et nourriture ne sont pas prise en charge.

Avoir rempli 12 années d’études depuis la classe de primaire ou titulaire du diplôme de baccalauréat avant

le départ pour le Japon (mars 2022)

Avril 2022 

117 000 yens par mois (3 700 000 ariary environ)



2. Programme de sélection (susceptible de changer) 

- le lundi 31 mai 2021 à 16H00 : Date limite de dépôt de candidature à l’Ambassade du Japon  

- Jusqu’à mi-juin 2021 : Sélection de dossiers  

- Fin juin 2021 : 1ère étape de la sélection (Examen écrit et Entretien)  

- Début juillet 2021 : 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. 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. 

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

JASSO Study in Japan :  

(1) Application for Research Students (https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html) 

(2) Application for Undergraduate Students (https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-

undergraduate.html) 

(3) Application for Specialized Training College Students (https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-

applications-specialized.html) 

(4) Application for College of Technology Students (https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-

technology.html) 

N.B. Il existe des guides et des formulaires de demande différents pour chaque catégorie. Veuillez consulter le guide de 

la catégorie pour laquelle vous souhaitez postuler et utiliser le formulaire adéquat. Si vous utilisez le mauvais formulaire 

pour la mauvaise catégorie, ou si vous utilisez le même formulaire de l'année précédente, votre demande ne sera pas 

prise en compte. 

 

4. Autre remarque : Compte tenu de la situation du Covid-19. 

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

supplémentaires sont disponibles, elles seront publiées sur Facebook ou sur le site web de l’Ambassade. 

-   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. 

 

5. Pour plus d’information, veuillez contacter Ambassade du Japon à Madagascar Monsieur Zaka à Tel : 022 22 493 57. 

Site web de l’Ambassade du Japon pour les bourses  

 (https://www.mg.emb-japan.go.jp/itpr_fr/11_000001_00395.html) 
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