BOURSES DU GOUVERNEMENT DU JAPON 2019 : CONDITIONS GENERALES
Date limite de dépôt de dossiers à l’Ambassade : Jeudi 31 mai 2018 à 17h00
Catégories de bourse
Durée
Conditions d’âge
Niveau d’études
Domaines académiques

Montant de la bourse

Autres critères

Choix de bourse
Dossiers de candidature
Date limite de dépôt des
dossiers
Pour plus infos

Bourse de recherche
(Research students)

Bourse de haute technologie (College
of Technology Students)

Bourse de formation spécialisée
(Specialized Training College Students)

1 an et demi ou 2 ans, d’avril 2019 ou octobre
2019 à mars 2021 (y compris 6 mois
d’apprentissage du japonais)
Né(e) après le 2 avril 1984

4 ans, d’avril 2019 à mars 2023 (y compris 1
an d’apprentissage du japonais)

3 ans, d’avril 2019 à mars 2022 (y compris 1
an d’apprentissage du japonais)

Au moins la maîtrise/master 1 (bac+4) ou
1
diplôme équivalent
Tous les domaines de recherche et d’études
postuniversitaires

er

Né (e) entre le 2 avril 1994 et le 1 avril 2002
Au moins le baccalauréat ou diplôme équivalent
Ingénierie mécanique, Génie électrique et
électronique, Information, Communication
et l’Ingénierie du réseau, Génie des
matériaux, Architecture, Génie civil,
Ingénierie maritime, Autres domaines (à
préciser par le candidat)
117 000 yens par mois, plus le billet d’avion
aller-retour octroyés par le gouvernement
du Japon (les frais de scolarité sont
exonérés). Condition peut être modifiée.

2

Technologie, Soins personnels et Nutrition,
Education et bien-être social, Business,
Mode et Enseignement ménager, Culture et
Enseignement général, Autres domaines (à
préciser par le candidat)

143 000 – 145 000 yens par mois, plus le billet
117 000 yens par mois, plus le billet d’avion
d’avion aller-retour octroyés par le
aller-retour octroyés par le gouvernement
gouvernement du Japon (les frais de scolarité
du Japon (les frais de scolarité sont
sont exonérés). Condition peut être modifiée.
exonérés). Condition peut être modifiée.

Etre de nationalité malienne

Avoir des connaissances en anglais et/ou japonais

Avoir la volonté d’apprendre le japonais et la culture japonaise

Avoir la volonté de contribuer au développement des relations d’amitié et de coopération entre le Mali et le Japon après les études

Etre en bon état de santé physique et mentale
Le candidat ne peut postuler que pour une seule catégorie de bourse

http://www.ml.emb-japan.go.jp/itpr_fr/culture_et_education.html (pour le retrait des formulaires à remplir)
Jeudi 31 mai 2018 à 17h00 à l’Ambassade du Japon au Mali, face à l’Avenue du Mali, derrière le Ministère de l’Economie et des Finances,
Hamdallaye ACI 2000, Commune V, Bamako - Mali.
Tél : (00223) 44 97 92 20

1

Les candidats qui auront leur maîtrise/master 1 (bac+4) ou diplôme équivalent d’ici mars 2019 sont aussi éligibles.

2

Les candidats qui auront leur baccalauréat ou diplôme équivalent d’ici mars 2019 sont aussi éligibles.

