ANNONCE DE L'AMBASSADE DU JAPON EN REPUBLIQUE DU BENIN
- BOURSES D'ETUDES DU GOUVERNEMENT DU JAPON 2019 Research Students

Undergraduate Students

Specialized Training
College Students

College of Technology Students

1. Description des programmes
• Formation dans une école
• Etudes dans une université
d'ingénieurs au Japon
• Recherche dans une université
japonaise
• Choisir parmi:
Description japonaise
• Choisir parmi :
7 disciplines de l'ingénierie
• Choisir parmi : toutes disciplines
et
disciplines en sciences humaines et
(Mécanique, Electricité-Electronique,
étudiées dans les universités publiques
Filières
sociales ou en sciences (cf.brochure
Information-Communication-Réseaux,
au Japon
explicative)
Ingénierie des Matériaux, Architecture,
Génie Civil, Génie Maritime ou autres)

Période

• avril 2019 à mars 2021, ou
• septembre ou octobre 2019 à mars
2021

• 143.000 - 148.000 yen / mois
Avantages
• Billet d'avion aller-retour
(Provisoire)
• Exonération des frais de scolarité
2. Eligibilité
• Maîtrise ou diplôme équivalent Bac+3
• 16 ans d'études
Titulaire • 18 ans d'études pour la médecine,
les études dentaires, vétérinaires ou
pharmaceutiques
Age
Autres
critères

• Etre né (e) le ou après le 2 avril 1984

• avril 2019 à mars 2024
(à mars 2026 pour la médécine,
les études dentaires, vétérinaires ou
pharmaceutiques en 6 ans de cycle)

• Formation dans une école professionnelle
spécialisée au Japon
• Choisir parmi:
Technologie, Soins personnels et nutrition,
Education et bien-être social, Affaires,
Couture et enseignement ménager, Culture
et Education générale ou autres
(cf.brochure explicative)

• avril 2019 à mars 2023
(à septembre 2023 pour l'ingénierie maritime • avril 2019 à mars 2022
en 4,5 ans de cycle)
• 117.000 - 120.000 yen / mois
• Billet d'avion aller-retour
• Exonération des frais de scolarité

• Baccalauréat ou diplôme équivalent • Baccalauréat ou diplôme équivalent
• 12 ans d'études
• 11 ans d'études

• Baccalauréat ou diplôme équivalent
• 12 ans d'études

• Etre né (e) entre le 2 avril 1994 et le 1er avril 2002

• Nationalité béninoise;
• Connaissances en anglais et/ou en japonais;
• Volonté d'apprendre le japonais et la culture japonaise;
• Etre sain (e) de corps et d'esprit.

3. Calendrier
• Les dossiers de candidature à remplir sont disponibles à l'Ambassade du Japon et sur son site web (http://www.bj.emb-japan.go.jp/index.html).
• Réunion d'orientation : le mercredi 9 mai 2018 à l'Ambassade du Japon.
Matin:10h00-12h30 (ouverture : 9h00) / Après-midi : 15h30-18h00 (ouverture: 14h30)
(NB: Pour participer à ladite réunion, il est obligatoire de réserver votre place par téléphone: 21.30.59.86)
• Date limite du dépôt des dossiers de candidature à l'Ambassade : le mercredi 20 juin 2018 à 17h00 précises.
• Examens écrits et oraux pour les candidats dont les dossiers auront été séléctionnés : juillet 2018.
• Exemples des examens écrits sont consultables sur le site web de « Study in Japan (http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html) ».
4. Contact
Ambassade du Japon en République du Bénin (Service culturel)
Adresse: Zone Résidentielle de Cotonou sis à Djomehountin, 12ème arrondissement, Cotonou, Bénin
Ambassade du Japon, 08 B.P. 283 Tri Postal, Cotonou, Bénin）Tél : 21.30.59.86 Site Web : http://www.bj.emb-japan.go.jp/index.html

