
       
 

BOURSES DU GOUVERNMENT DU JAPON 2022 
 

MEXT (Monbukagakusho: le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du 

Japon) offre des bourses d'études au Japon aux Camerounais, Tchadiens et Centrafricains. 

 
1. Recherche pour les Camerounais, Tchadiens et Centrafricains 

 A partir de septembre ou octobre 2022 

 Qualifications et conditions 

- Né(e) le ou après le 2 avril 1987.  

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

(pour la médecine, la dentisterie, la pharmacie, ou la médecine vétérinaire, voir le guide du point N° 3)  

- Maîtrise de l’anglais et désireux d’apprendre la langue japonaise. 

 Le guide de candidature : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html 

 

2. Undergraduate pour les Camerounais, Tchadiens et Centrafricains 

 A partir d’avril 2022 

 Qualifications et conditions 

- Né(e) le ou après le 2 avril 1997.  

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

- Maîtrise de l’anglais et capable de suivre les études en japonais. 

 Le guide de candidature : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html 

 

3. College of Technology pour les Camerounais et Tchadiens 

 A partir d’avril 2022 

 Qualifications et conditions 

- Né(e) le ou après le 2 avril 1997. 

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

- Maîtrise de l’anglais et capable de suivre les études en japonais. 

 Le guide de candidature : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_technology.html 

 

Date limite de dépôt des dossiers à l’Ambassade : LE LUNDI 31 MAI 2021 avant 16h 
 

 L’examen écrit prévu en juin aura lieu à l’Ambassade du Japon au Cameroun.  

 Une date précise sera communiquée aux candidats qui auront passé la présélection. 

*La sélection ou les offres de bourses peuvent être annulées en raison de la situation de la pandémie de COVID-19. 

 

Ambassade du Japon au Cameroun 

Tel: +237 222 206 202 

studyjapan@yd.mofa.go.jp 


