AMBASSADE DU JAPON

BOURSES DU GOUVERNEMENT DU JAPON (MEXT) 2022

(JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP FOR 2022)
LISTE DES DOSSIERS/PIÈCES A FOURNIR
BOURSES DE RECHERCHE
(RESEARCH STUDENTS)

Liste des pièces à fournir

Document original ou copie certifiée
conforme / légalisée

Photocopie du document transmis

Concerne tous les
candidats

PREINSCRIPTION

Date limite de transmission des dossiers à l’Ambassade: Vendredi 25 juin 2021 à 16h00
Fiche de pré-inscription ( téléchargeable sur le site de l'Ambassade)

1

* Copie du Diplôme: Au moins Bac+3 ou équivalent avec au moins la mention
"Assez bien" ( soit au moins 12/20 de moyenne) .

1

Projet ou Avant-projet de Recherche

1

Concerne uniquement les candidat(e)s retenu(e)s à
l'issue de l'examen écrit

CANDIDATURE

Date limite de transmission des dossiers à l’Ambassade: Mardi 13 juillet 2021 à 16h00
Formulaire de candidature avec Photo d'identité (4,5cm x 3,5cm) de moins de 6 mois ( ou
photo imprimée sur le formulaire)

1

Formulaire de placement préférentiel* avec Photo

1

Relevés de notes de toutes les années universitaires /scolaires consécutives ayant permit
d'obtenir le diplôme

1

2

Copie du Diplôme: - Au moins Bac+3 ou équivalent pour la catégorie recherche.

1

2

Lettre ou Formulaire de recommandation* rempli et certifié/signé par un responsable de l'é
tablissement : Le doyen de faculté, le Directeur de l'Ecole, le professeur encadreur etc.

1

2

Formulaire de Certificat Médical *

1

2

Domaine d'études / Projet de recherche *

1

2

Résumé certifié du Mémoire ou de la Thèse en relation avec son Projet de Recherche /d'é
tudes (Personnes concernées)

1

2

Photo de l’œuvre d’art ou une cassette de la création musicale du candidat (Seulement pour
les beaux-arts).

1

2

Lettre / Formulaire de Recommandation de l’Employeur (Travailleurs) *

1

2

2

Certificat de Scolarité ou Fiche d'Inscription (uniquement pour les personnes actuellement
inscrites dans une université ou grande école)

N.B.: * Indique: Formulaire à télécharger sur le site ci-dessous indiqué et à remplir par le / la candidat (e)

● 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 dûment remplis, et classés dans l'ordre indiqué doivent être transmis 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 :

http://www.ci.emb-japan.go.jp/itpr_fr/culture.html

Des anciens sujets peuvent être consultés sur le site/lien: https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/

N.B.: AUCUN FRAIS N'EST EXIGÉ POUR POSTULER AUX BOURSES
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Service Culturel de l’Ambassade du Japon en Côte d’Ivoire

e-mail: culture@aj.mofa.go.jp / Tel : (225) 27 20 22 17 90 / 27 20 21 28 63

