
       

BOURSE D’ETUDES AU JAPON POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 

LE MINISTERE JAPONAIS DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES SCIENCES ET DE LA 

TECHNOLOGIE (MONBUKAGAKUSHO - MEXT) OFFRE 

 

Trois (03) types de bourses d'études et de recherche aux étudiants camerounais  

 

1. Qualifications requises (pour plus de détails, voir le guide du point N°2)  

A) Le programme « recherche »  

 Né(e) le ou après le 2 avril 1985.  

 Avoir terminé 16 années d’études depuis le primaire ou titulaire d’une Licence avant le départ pour le Japon 

(avril ou octobre 2020) (pour les candidats souhaitant étudier la médecine, la dentisterie, la pharmacie, ou la 

médecine vétérinaire, les conditions sont différentes, voir le guide du point N° 2)  

 

B) Le programme « undergraduate »  

 Né(e) le ou après le 2 avril 1995.  

 Avoir terminé 12 années d’études depuis le primaire ou titulaire d’un Baccalauréat avant le départ pour le 

Japon (avril 2020)   

 

C) Le programme « college of Technology »  

 Né(e) le ou après le 2 avril 1995. 

 Avoir terminé 11 années d’études depuis le primaire ou titulaire d’un Baccalauréat avant le départ pour le 

Japon (avril 2020)   

 

Les candidats doivent être compétents en anglais et avoir la volonté d’apprendre la langue japonaise une 

fois arrivés au Japon.  

 

2.  Le guide et les formulaires de candidature sont à télécharger sur le site web suivant :  

http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applicationsruts.html 

 

3.  Date limite de dépôt des documents à l’Ambassade : LE VENDREDI 21 JUIN 2019 avant 16h 

Seuls les candidats qui passeront la présélection après examens des documents seront contactés et feront 

l’examen écrit de mi-juillet 2019 et l’entretien en fin juillet 2019. Les exemplaires des examens précédents sont 

disponibles sur le site web ci-dessus (N° 2) 
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