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document
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Formulaire de candidature*                                                                          

avec Photo d'identité (4,5cm x 3,5cm) de moins de 6 mois  ( ou 

photo imprimée sur les formulaires)

3 2 2 2

Formulaire de placement préférentiel* avec Photo 1 1

Relevés des notes des 3 dernières années universitaires/scolaires 

consécutives ou équivalent
1 2 1 1 1 1 1 1

Diplôme: - Au moins Bac+3 ou équivalent pour la catégorie 

recherche.                                                                             - 

Baccalauréat  ou équivalent pour les 3 autres catégories

1 2 1 1 1 1 1 1

Formulaire de recommandation* rempli et certifié par un 

responsable de l'établissement : Le doyen de faculté, le Directeur de 

l'Ecole, le Proviseur, le Censeur, le professeur encadreur etc.

1 2 1 1 1 1 1 1

Formulaire de Certificat Médical * 1 2 1 1 1 1 1 1

Certificat de Scolarité ou Fiche d'Inscription 1 1 1 1 1 1

Domaine d'études / Projet de recherche * 1 2

Résumé certifié du Mémoire ou de la Thèse en relation avec son 

Projet de Recherche /d'études
1 2

Photo de l’œuvre d’art ou une cassette de la création musicale du 

candidat (Seulement pour les beaux-arts).
1 2

Formulaire de Recommandation de l’Employeur (pour les 

travailleurs) *
1 2

Tel : (225) 20 22 17 90 / 20 21 28 63
Dernière mise à jour: 27/04/2015

Service Culturel de l’Ambassade du Japon en Côte d’Ivoire (9e étage, Immeuble Alpha 2000  Tour A1, Avenue Chardy, Plateau, Abidjan)

Des anciens sujets peuvent être consultés sur le site/lien:

Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0308e.html#1

http://www.ci.emb-japan.go.jp/index.htm

N.B.: *  indique: Formulaire à télécharger sur le site ci-dessous indiqué et à remplir de façon électronique ( Saisir à l'ordinateur ou dactylographier)

● Chaque candidat ne peut postuler qu'à une seule catégorie de bourse parmi les 4 proposées ( soit la bourse "Research student", soit "Undergraduate student ", soit "college of technology students", soit "Specialized training 

college student" ) .

● Exceptionnellement, l'Ambassade n'exigera pas le certificat médical au dépôt des dossiers et elle est disposée à accepter dans un premier temps les documents non traduits jusqu’au résultat de la 1ère sélection. 

● Les dossiers réunis et dûment remplis doivent être déposés à l'Ambassade du Japon sous-plis ( Enveloppe A4 mentionnant le type de Bourse, le nom complet du candidat, 2 numéros de téléphone au moins dont celui d'un 

parent).

Formulaires de candidature à télécharger à partir du site/lien :   

Date limite de dépôt de dossiers à l’Ambassade: Vendredi 29 mai 2015 à 16h00

(RESEARCH STUDENTS) (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS)

LISTE DES DOSSIERS/PIECES A FOURNIR 

(JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP FOR 2016)

BOURSES DU GOUVERNEMENT DU JAPON 2016

Liste des pièces à fournir

BOURSES D'ETUDES UNIVERSITAIRES                         

BOURSES D'ETUDES UNIVERSITAIRES                         

BOURSES D'ETUDES TECHNOLOGIQUES BOURSES DE FORMATION PROFESSIONNELLES

(SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS)

BOURSES DE RECHERCHE  

http://www.ci.emb-japan.go.jp/index.htm

