
− 1 − − 2 −

Source des données : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de Sciences et Technologies, 2011.
*L'« Université de l'air » fait partie de la catégorie « Universités privées ».
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Combien de 
temps?

Combien de 
temps?

Durée 
nécessaire de 
vos études?

Quel type 
d'établissement?

Pourquoi?

Objectif de vos 
études?

Quelles qualifications ou 
compétences sont requises 
pour le travail de vos rêves?

Par quoi commencer?
Élaboration d'un plan d'étude

Quoi?Quoi?

Que voulez-vous 
apprendre?
Domaine de 

spécialité

Pourquoi? Où?Où?

↓↓↓
1
Diplôme 
et titre

Licence ▶ Université (4 ans) ▶
4 ans 
(jusqu'à 
6 ans)

▶

Économie?

Médecine?

Agriculture?
 
Design?
 
Sciences de 
l'éducation?

Technologies de 
l'information?

Animation?

Master ▶ Troisième cycle ▶ 2 ans et 
plus ▶

Doctorat ▶ Troisième cycle ▶ 3 ans et 
plus ▶

Diplôme 
universitaire 
cour

▶ Institut universitaire 
(2 ans) ▶

2 ans 
(jusqu'à 
3 ans)

▶

Diplôme 
spécialisé ▶ Institut professionnel ▶ de 2 à 

3 ans ▶

Diplôme 
avancé ▶ Institut professionnel ▶ 4 ans ▶

2
Études 
courtes

Études 
courtes ▶

Institut de langue 
japonaise, programme 
universitaire court

▶ de quelques 
mois à 1 an ▶

Japonais?

Culture 
japonaise?

Culture 
comparative?

Programme 
d'échange ▶ Université (4 ans) ▶ moins 

d'1 an ▶

3
Langue

Maîtrise de 
la langue ▶ Institut de langue 

japonaise ▶ moins 
de 2 ans ▶ Cours de japonais 

préparatoire?

Cours de 
conversation en 
japonais?

Cours de japonais 
des affaires?

Études plus 
poussées

▶ Institut de langue 
japonaise ▶ moins 

de 2 ans ▶

▶
Cours préparatoires de 
langue japonaise proposés 
par des universités privées

▶ de 1 à 
2 ans ▶

↓

Quand partir?

Quand commence l'année 
scolaire?
Combien de temps faut-il 
prévoir pour les préparatifs?

Quel sera le coût?

Frais d'avion? Frais de séjour? 
Loyer? Alimentation?
Est-ce que vos économies 
suffiront? Des virements 
seront-ils nécessaires? Les 
petits boulots? Les bourses?

Quand?Quand? Combien?Combien?

Prévoyez vos études en vous référant au Programme 
des pages 3 et 4! Faites vos calculs en vous référant aux pages 7 et 8!

＊

＊

＊

Le système
éducatif au Japon

L'éducation supérieure au Japon commence après 12 ans d'études composées de 
6 ans d'enseignement primaire (école primaire) puis de six ans d'enseignement 
secondaire (collège 3 ans, lycée 3 ans). Il est possible d'intégrer depuis l'étranger 
les établissements d'enseignement supérieur suivants, divisés en établissements 
nationaux, établissements publics locaux et établissements privés : lycées 
d'enseignement technologique supérieur, instituts professionnels (cursus 
spécialisé), instituts universitaires, universités et troisièmes cycles.

L'année scolaire dans l'enseignement supérieur au Japon se déroule en général d'avril à 
mars en deux semestres (avril-septembre et octobre-mars), mais certains établissements 
ont adopté une année scolaire qui commence en automne (septembre ou octobre). Les 
vacances sont généralement en été (de fin juillet à début septembre) en hiver (de fin 
décembre à début janvier) et au printemps (de février à mars).

＊Études spécialisées
À la fin des études dans un institut universitaire ou un lycée d'enseignement technologique supérieur agréé 
pour délivrer un diplôme, la réussite à l'évaluation vous permet d'obtenir un diplôme universitaire court. 
Contactez l'établissement dans lequel vous souhaitez effectuer vos études pour obtenir plus de 
renseignements.

Nombre d'établissements publics et privés d'enseignement supérieur
Établissement

national
Établissement

public local
Établissement

privé Total

Lycée d'enseignement technologique supérieur 51 3 3 57

Institut professionnel 9 188 2,918 3,115

Institut universitaire (2 ans) − 24 363 387

Université (4 ans) 86 95 599 780

Troisième cycle 86 75 457 618

Établir son plan d'étude
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Plan 1 Plan 2 Plan 3 Étapes Durée Actions

Départ!! Départ!! Départ!! 1 Planification et collecte 
des informations

Clarification et précision de son 
objectif

2
Demandes d'informations auprès 
des établissements d'enseignement 
de la langue japonaise

avril à juin octobre à 
décembre

Obtention des brochures 
d'information et dossiers d'inscription 
des établissements envisagés

i i 3 Choix de l'établissement jusqu’à 
septembre jusqu’à février Analyse des documents pour affiner 

son choix

4 Demande d'inscription septembre à 
novembre février à avril Envoi des formulaires d'inscription 

et autres documents nécessaires

i i 5 Approbation de la 
demande

janvier à mars juillet à 
septembre

Réception des documents 
d'acceptation

i i 6 Procédures de demandes 
de titre de séjour

Réception des certificats d'éligibilité 
pour le titre de séjour et 
établissement de la demande de titre

i i 7 Préparatifs pour le départ Paiement des frais de scolarité. 
Recherche de logement

8 Réservation du vol, 
départ

Réservation du ticket d'avion et 
demande d'assurance

i i 9 Procédures d'admission

i i �
Admission dans 
l'établissement choisi, 
début des études

Inscription dans un établissement 
d'enseignement de la langue japonaise

Avril (cursus de 1 ou 
2 ans)

Octobre (cursus de 
18 mois)

�
Demandes d'informations 
auprès des universités et des 
instituts professionnels

avril à mai
Obtention des brochures 
d'information et dossiers d'inscription 
des établissements envisagés

i i � Choix de l'établissement jusqu’à juin Analyse des documents pour 
limiter son choix

i i �
Inscription au concours 
d'admission pour les étudiants 
étrangers (EJU), si nécessaire

juillet Inscription au concours d'admission 
pour les étudiants étrangers (EJU)

i i � Demande d'inscription août à octobre Envoi des formulaires d'inscription 
et autres documents nécessaires

� Examen d'entrée novembre à février Sélection parmi les demandeurs, 
EJU, examen d'entrée au Japon, etc.

i i � Approbation de la 
demande

janvier à mars

Réception des documents 
d'acceptation

i � Procédures de demandes 
de titre de séjour

Réception des certificats d'éligibilité 
pour le titre de séjour et 
établissement de la demande de titre

i i � Préparatifs pour les 
études

Paiement des frais de scolarité. 
Recherche de logement

i �
Demandes de 
modification de titre de 
séjour

� Réservation du vol, 
départ

Réservation du ticket d'avion et 
demande d'assurance

i i � Procédures d'admission

Institut de langue 
japonaise

Institut de langue 
japonaise �

Fin d'études dans 
l'établissement d'enseignement 
de la langue japonaiseArrivée!! Arrivée!!

Université /
Institut professionnel � Admission dans 

l'établissement choisi

Admission dans une université /
un institut professionnel *Certains établissements organisent 

des inscriptions en automne 
(septembre ou octobre) Avril

　　Arrivée!! �  Fin d'études Mars

Du début de votre préparation 
jusqu'à votre arrivée au Japon

Avez-vous établi votre plan d'étude?
Voyons maintenant les étapes de la préparation 
ainsi qu'un exemple de plan.

Apprendre 
seulement la langue 
japonaise

Plan

1

Plan

2

Plan

3

i = Préparations et demandes à      
 effectuer avant le départ
i = Préparations et demandes à  
 effectuer au Japon

Programme

Les étapes 1 à 8 se préparent avant le départ. 
L'étape 9 se prépare au Japon. L'étape � est 
votre entrée dans l'établissement d'enseignement 
de japonais de votre choix.

Apprendre la langue 
japonaise en vue de 
poursuivre des études 
dans des instituts 
professionnels ou des 
universités 

Les étapes 1 à 8 se préparent avant le départ. 
L'étape 9 se prépare au Japon. L'étape � est 
votre entrée dans l'établissement d'enseignement 
de japonais de votre choix. Les étapes � à � se 
préparent pendant vos études de japonais. 
L'étape � est la fin de votre cursus de langue. 
L'étape � est l'admission dans l'établissement 
d'études supérieures de votre choix.

Plan

1

Plan

2

Plan

3

Entrer directement 
dans un institut 
professionnel ou une 
université

Si vous avez une bonne maîtrise du japonais ou si 
vous prévoyez de suivre des cours proposés en 
anglais...
Sautez les étapes 2 à �. Commençons par 
l'étape � de demande d'informations. Si vous 
réussissez l'examen d'entrée, vous procédez à 
votre inscription puis à l'étape �, admission dans 
l'établissement d'études supérieures de votre 
choix.

Plan

1

Plan

2

Plan

3
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Université (4 ans)
 Présentation    Critères d'inscription    Site internet

La meilleure source pour des informations exactes : 
demandez directement à l'établissement de votre choix.

National Association of Vocational School of Japan
 Shokugyo Kyoiku Net

http://www.shokugyoukyouiku.net/sk_index.cgi

Metropolitan Tokyo Professional Institution Association
http://www.tsk.or.jp/

 Recherche de cursus http://from-now.jp/

Association for the Promotion of Japanese Language Education
http://www.nisshinkyo.org/

Cours préparatoires de langue japonaise proposés par des 
universités privées

http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/bekka_e.pdf

Cours préparatoires à l'université
http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/junbi_e.pdf

Mise à disposition de documents 
de promotion des études au Japon
Vous pouvez visiter le bureau le plus près de 
chez vous.

 Présentations et brochures, consultation  
 d'ouvrages de référence

 http://www.jasso.go.jp/study_j/info_openbase_e.html

Ambassades et consulats du Japon
Il est possible d'y obtenir les informations 
nécessaires ainsi que des documents relatifs 
aux études au Japon.
Certains proposent même des séminaires 
d'information.

 Liste des consulats à l'étranger
�http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list

Anciens étudiants 
étrangers au Japon
Vous pouvez obtenir des 
informations diverses 
grâce aux personnes qui 
ont antérieurement étudié 
au Japon. Les associations 
des anciens étudiants au Japon fournissent 
des informations sur les études au Japon en 
fonction des pays.

 Associations des anciens étudiants au Japon
http://www.studyjapan.go.jp/jp/ath/

         ath0201j.html

Ministère de 
l'éducation de votre pays
Dans certains pays, le Ministère 
de l'Éducation ainsi que d'autres 
organismes spécialisés dans les 
études à l'étranger peuvent 
fournir les informations dont 
vous avez besoin.

Site internet JASSO
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html

Site portail des études au Japon
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp

Met à disposition quantité d'informations de base sur les 
études au Japon!
 Établissements    Bourses    Concours d'admission pour les 
étudiants étrangers (EJU)    Vie au Japon    Foire aux études  
 Présentation des études au Japon

Study in Japan
http://www.studyjapan.go.jp/

Met à disposition quantité 
d'informations de base sur les études 
au Japon!
 Bourses du gouvernement japonais   
 Manifestations   
 Association des anciens étudiants au Japon
 Messages d'anciens étudiants au Japon
Disponible en japonais, anglais, coréen, chinois, 
thaïlandais, indonésien, vietnamien, français, 
espagnol, russe et arabe

 Japan Study Support
http://www.jpss.jp/

 Informations sur la vie au Japon
 Recherches d'établissement
 Recherches de bourse    Examens d'entrée
Disponible en japonais, anglais, coréen et chinois

* Certains établissements 
mettent leurs brochures et 
formulaires d'inscription 
à disposition en 
téléchargement mais ces 
documents peuvent être 
payants dans certains cas. 
N'oubliez pas de respecter 
les procédures établies par 
chaque établissement et 
d'inclure une enveloppe à 
votre adresse avec timbre-
poste international lors de 
vos demandes auprès de 
ceux-ci.

Site portail des activités 
d'internationalisation (Global 30) 
promues par le Ministère de 
l'Éducation.
Site internet présentant diverses initiatives 
proposées par 13 universités dans le cadre 
des activités d'internationalisation lancées 
par le Ministère de l'Éducation.

http://www.uni.international.mext.go.jp/
 Accès aux cursus disponibles exclusivement 
     en anglais.

Collecte 
d'informations 

générales
(procédures 

d'inscription, frais de 
scolarité, etc.)

Obtention d'une 
liste des 

établissements 
d'enseignement

Obtention des 
brochures des 

établissements 
qui vous 

intéressent

Présentation des établissements pour 
étudiants non-boursiers
Procédures d'inscription pour chaque 
université ou institut universitaire à 
destination des étudiants étrangers. 
Nombre de reçus aux examens.

Consulter le site internet pour 
plus d'informations.
Éditeur : The Asian Students Cultural 
Association

JAPAN

Une fois connu le type d'établissement qui vous 
convient, il est temps de collecter des informations
Lors du choix d'un établissement, analysez les informations disponibles en fonction de 
votre plan d'étude. Si vos préparations n'ont pas été assez minutieuses, vous risquez de 
vous exposer à des problèmes tels que des cours auxquels vous ne pouvez pas assister 
ou des frais de scolarité plus élevés que vous ne l'envisagiez. Il est extrêmement 
important d'utiliser les informations les plus récentes et les plus précises dont vous 
pouvez disposer.

Collecte des 
informations

Institut professionnel
 Présentation    Critères d'inscription    Site internet

La meilleure source pour des informations exactes : 
demandez directement à l'établissement de votre choix.

Institut de langue japonaise
 Présentation    Critères d'inscription    Site internet

La meilleure source pour des informations exactes : 
demandez directement à l'établissement de votre choix.

Bureaux de représentation à 
l'étranger de JASSO
Centre japonais international 
d'informations sur l'éducation
Indonésie, Corée du Sud, Thaïlande, Malaisie

 Informations par courriel, entretien, téléphone, 
courrier    Présentations et brochures, consultation 
d'ouvrages de référence    Participations aux 
réunions d'explication

Foires et séminaires sur l'éducation 
au Japon

Pays / Régions (calendrier 2012)
 Foires (organisées par JASSO, avec la   
    participation d'universités japonaises)

Amérique du Nord, Taïwan, Corée du Sud, Europe, 
Thaïlande, Indonésie, Chine, Vietnam, Malaisie

 Séminaires (organisés par JASSO, 
    l'Association des anciens étudiants au 
    Japon et les ambassades japonaises)
 Mongolie, Bangladesh, Népal, Myanmar, Chine, 
 etc.

Informations sur les foires et séminaires sur 
l'éducation au Japon :

http://www.jasso.go.jp/study_j/events_e.html
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Frais de scolarité

Troisième cycle

Frais moyens à payer la première année (taux de 1€ = ¥115)

(Source des données : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des
 Sports, de Sciences et Technologies)

Instituts de langue 
japonaise Frais de scolarité Frais de scolarité

Cursus d'un an 415 000 ~ 997 400 3 609 ~ 8 673

Cursus de 18 mois 770 000 ~ 1 490 000 6 696 ~ 12 957

Cursus de 2 ans 1 000 000 ~ 1 960 000 8 695 ~ 17 043

Instituts de langue 
japonaise

(Source des données : « Liste 2010 des établissements d'enseignement 
de la langue japonaise », publié par l'Association for the Promotion 
of Japanese Language Education)

Institut 
universitaire (2 ans)

(Source des données : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des 
Sports, de Sciences et Technologies)

Licence Frais de 
scolarité

Frais 
d'inscription Total      Total      

tablissem
ent privé

Beaux-arts 1 096 577 254 994  1 351 571 11 753 

Ingénierie 1 018 432 219 475  1 237 907  10 764 

Science et agriculture 934 022  226 543  1 160 565 10 092 

Économie domestique 871 255  255 048  1 126 303 9 794 

Lettres 873 756  245 729 1 119 485 9 735 
Droit, Commerce, Économie 
et Sciences sociales 870 692  244 563  1 115 255 9 698 
Sciences de 
l'éducation et Santé 839 065 255 911 1 094 976 9 522 

Éducation physique 821 077 259 615 1 080 692  9 397 

(Source des données : Metropolitan Tokyo Professional Institution 
Association)   *Les données relatives aux établissements privés 
correspondent aux cours  de jour.

Institut
professionnel

Institut professionnel Frais de 
scolarité

Frais 
d'inscription Total      Total      

Établissem
ent privé

Soins médicaux 1 106 000  278 000 1 384 000  12 035 
Soins personnels et 
nutrition 1 182 000 165 000 1 347 000 11 713 

Technologie 1 049 000 204 000  1 253 000 10 896 

Agriculture 1 024 000 180 000 1 204 000 10 470 
Culture et éducation 
générale 996 000 153 000 1 149 000 9 991 

Pratique des affaires 963 000 126 000 1 089 000 9 470 

Éducation et Bien-être 918 000 144 000 1 062 000 9 235 
Mode et économie 
domestique 784 000 179 000 963 000 8 374 

Licence
Licence Frais de 

scolarité
Frais 

d'inscription Total      Total      

Établissement national 535 800 282 000  817 800  7 111 

Établissement
public national 536 632 402 720 939 352 8 168 

tablissem
ent privé

Médecine 3 721 978 1 317 013 5 038 991 43 817 

Dentisterie 4 076 035 607 843 4 683 878 40 729 

Pharmacie 1 761 284 354 424  2 115 708  18 397 

Beaux-arts 1 420 975 271 663 1 692 639 14 719 

Soins médicaux 1 226 921 287 057 1 513 979 13 165 

Sciences et ingénierie 1 154 703 253 730 1 408 433 12 247 
Agriculture et 
science vétérinaire 1 093 072 260 665 1 353 738 11 772 

Éducation physique 1 016 160 267 686 1 283 846 11 164 
Économie 
domestique 985 370 271 898 1 257 268 10 933 
Littérature et 
éducation 929 996 258 543 1 188 540 10 335 

Travail social 931 098 227 526 1 158 623 10 075 
Droit, Commerce et 
Économie 884 721 250 374 1 135 095 9 870 
Théologie et 
Bouddhisme 869 176 233 327 1 102 504 9 587 
Cours préparatoires 
de langue japonaise 620 733 88 846 709 579 6 170 

Troisième cycle Frais de 
scolarité

Frais 
d'inscription Total      Total      

Établissement national 535 800 282 000  817 800 7 111 

Établissement
public national 535 948 374 913 910 861 7 921 

Établissem
ent privé

M
aster

Beaux-arts 1 253 468 226 546 1 480 014 12 870 

Soins médicaux 933 922 293 764 1 227 686 10 676 

Sciences 896 593 242 937 1 139 529 9 909 

Ingénierie 899 500 222 799 1 122 300 9 759 

Santé 
(pharmacie) 824 351 225 991 1 050 342 9 133 

Économie 
domestique 758 991 260 654 1 019 645 8 866 

Agriculture et 
études vétérinaires 783 464 230 853 1 014 317 8 820 

Éducation 
générale 734 824 220 610 955 433 8 308 

Médecine 707 488 231 667 939 155 8 167 

Sciences 
sociales 684 585 232 564 917 149 7 975 

Sciences 
humaines 662 347 222 365 884 711 7 693 

Doctorat

Beaux-arts 1 153 617 225 514 1 379 131 11 992 

Soins médicaux 909 113 286 723 1 195 836 10 399 

Ingénierie 828 890 223 922 1 052 813 9 155 

Agriculture et 
études vétérinaires 777 198 225 796 1 002 995 8 722 

Sciences 751 263 249 911 1 001 174 8 706 

Économie 
domestique 732 168 253 318 985 486 8 569 

Santé 
(pharmacie) 765 998 199 073 965 071 8 392 

Dentisterie 652 438 253 483 905 920 7 878 

Éducation 
générale 639 087 228 333 867 420 7 543 

Sciences 
sociales 606 863 229 153 836 016 7 270 

Sciences 
humaines 595 809 227 429 823 237 7 159 

Médecine 529 789 191 000 717 789 6 242 

(¥) (¥) (¥) (€)

(¥) (¥) (¥) (€)

(¥) (¥) (¥) (€)

(¥) (¥) (¥) (€)

(€)(¥)

Les frais de scolarité au Japon ne sont pas chers par 
rapport aux universités américaines ou britanniques. En 
outre, il existe de nombreux systèmes de réduction ou 
de dispense de frais de scolarité comparativement à 
d'autres pays.
Les frais de la première année de scolarité comprennent 
les frais d'inscription, les frais de scolarité, les frais d'utilisation des installations. La 
moyenne est la suivante. Les frais d'inscription ne sont facturés que la première année.

Combien vous coûteront les vêtements, la nourriture, le logement et les frais de 
scolarité? Les petits boulots seront-ils possibles? Que se passera-t-il si vous tombez 
malade? Le mode de vie sera-t-il très différent? Beaucoup de soucis rien que d'y 
penser! Avant de vous habituer à la vie ici, vous ne cesserez d'aller de découvertes 
en surprises... Mais c'est le lot de chacun. Restez positif et ne vous retournez pas!

Vie au Japon

Coût de la vie

La monnaie japonaise est le yen (¥). Les billets sont de 3 dénominations : ¥ 10,000, 
¥ 5,000 et ¥ 1,000. Les pièces sont de 6 dénominations : ¥ 500, ¥ 100, ¥ 50, ¥ 10, ¥ 5, 
¥ 1. Le paiement se fait le plus souvent en liquide mais il est aussi possible d'utiliser 
une carte de crédit.
        Les principales devises peut être échangés dans les banques proposant ce service. 
        Le taux de change est le même pour toutes les banques.

Monnaie et coût de la vie1

Les dépenses mensuelles moyennes (frais de scolarité 
compris) d'un étudiant étranger sont indiquées ci-dessous. 
Comme vous pouvez le voir, le coût de la vie à Tokyo (région 
du Kanto) est beaucoup plus important que celui des autres 
villes.

Le Japon est bien connu pour sont coût de la vie élevé. Voici quelques exemples de 
produits (taux de change 1 EUR = ¥ 115)

Riz (5kg)   ¥ 1,997 (€ 17,4)
Pain (1kg)   ¥ 416 (€ 3,6)
Lait (1000ml)  ¥ 195 (€ 1,7)
Œufs (10)  ¥ 202 (€ 1,8)
Pommes (1kg)  ¥ 433 (€ 3,8)
Chou (1kg)  ¥ 181 (€ 1,6)
Coca Cola (bouteille de 500ml)  ¥ 97 (€ 0,8)
Hamburger  ¥ 86 (€ 0,7)
Essence (1 litre) ¥ 133 (€ 1,2)
Papier toilette (12 rouleaux)  ¥ 279 (€ 2,4)
Place de cinéma  ¥ 981  (€ 8,5)
Taxi  ¥ 626 (€ 5,4)

Coût de la vie2

Frais de scolarité
¥ 49 000

Frais de transports
¥ 4 000

Nourriture 
¥ 25 000

Loyer
¥ 33 000Électricité,

eau et gaz
¥ 7 000

Assurance et
soins médicaux

¥ 2 000

Passe-temps,
divertissements

¥ 5 000

Frais divers   ¥ 7 000
Reste

¥ 6 000

¥ 114 000

¥ 110 000

¥ 154 000

¥ 127 000
¥ 134 000¥ 118 000

¥ 111 000¥ 114 000 ¥ 138 000

Moyenne nationale

Hokkaido

Tohoku

KantoChubu

Kinki

Shikoku
Chugoku

Kyushu

La moyenne nationale par dépenses détaillées indiquée ci-dessus s'établit comme suit.

(Données : JASSO 2009)

(Source des données : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des 
Sports, de Sciences et Technologies)   *Informations sur les cours 
préparatoires de langue japonaise : JASSO

Source : « e-Stat »
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Bourses d'études

Méthodes pour postuler
1. Avant l’arrivée au Japon (rare)
2. Après l’arrivée au Japon et l’admission dans l’établissement (la plupart des cas)

Types d'aide financière souscriptible avant 
l'arrivée au Japon

Sélection : examen du dossier, tests écrits en langue, enseignement général ou 
connaissances spécialisées, entretien oral.

Comment postuler : s’adresser à l’établissement, en particulier au bureau des 
étudiants étrangers.
*Certaines bourses comprennent des limitations en fonction de l’âge de la personne 
concernée, de son pays ou de sa région d’origine, ainsi que de l’établissement scolaire 
japonais ou du domaine d’études.

 (Données JASSO à la date de décembre 2011)

Les bourses d’études qui couvrent la totalité des frais nécessaires aux études sont peu 
nombreuses. La plupart ne couvrent qu’une partie des frais de scolarité ou des 
dépenses quotidiennes. Par conséquent, pour calculer le coût total de vos études il 
est important de ne pas compter exclusivement sur la bourse et vous vous devez 
d’établir un plan de financement solide.

Note : consulter le site internet

Liste des universités 
proposant des bourses 
d'études (JASSO)

http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/shougakukindaigaku.pdf

Brochure relative aux 
bourses d'études 
(JASSO)

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html

Recherche de bourses 
d'études (Japan Study 
Support)

http://www.jpss.jp/en/

Bourses d'études du 
gouvernement pour les 
étudiants étrangers (MOFA)

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html

Type Étudiants concernés Somme mensuelle Contact

Gouvernement 
japonais (MEXT) 
Bourses *1

Examen 
au Japon

Étudiants chercheurs *2
Dans l'établissement en cours 
(hors Japon

Étudiants de premier cycle ¥ 117 000

Prime JASSO d'encouragement 
aux études pour étudiants 
non-boursiers
Prime d'encouragement aux 
études

Universités / Instituts universitaires / Cours préparatoires 
de langue japonaise / Lycées d'enseignement 
technologique supérieur / Instituts professionnels / Cours 
préparatoires à l'université / Instituts de langue japonaise

¥ 48 000
Dans l'établissement en cours 
(hors Japon

Étudiants chercheurs / Master / Doctorats ¥ 65 000

Les collectivités locales Les bourses allouées par les collectivités locales 
ne sont pas toutes identiques. — Collectivités locales, groupes, 

établissement en cours (Japon)

Les groupes privés Les bourses allouées par les groupes privés ne 
sont pas toutes identiques. — Fondations, établissement au 

cours (Japon)

Bourses internes Les réductions ou dispenses de frais de scolarité 
varient en fonction des établissements. — Établissement en cours (Japon)

Type Étudiants concernés Somme mensuelle Contact

Gouvernement 
japonais (MEXT) 
Bourses *1

Recommandation 
de l'ambassade

Étudiants chercheurs / Enseignants *2

Représentation japonaise la plus 
proche (ambassade, consulat)

http://www.mofa.go.jp/
mofaj/link/zaigai/index.html

Étudiants de premier cycle / Lycéens de 
l'enseignement technologique supérieur / Étudiants 
en instituts professionnels / Étudiants en japonais / 
Stagiaires dans le domaine de la culture japonaise

¥ 117 000

Young Leaders' Program ¥ 242 000

Recommandation 
de l'université

Étudiants chercheurs *2 Dans l'établissement en cours 
(hors Japon)Étudiants en japonais / Stagiaires dans le domaine 

de la culture japonaise ¥ 117 000

Prime JASSO d'encouragement aux 
études pour étudiants non-
boursiers (système de réservation 
de paiement)

Étudiant ayant passé le concours d'admission 
pour les étudiants étrangers (EJU) et qui a 
intégré une université / un institut universitaire 
/ un institut professionnel

¥ 48 000
JASSO

http://www.jasso.go.jp/
scholarship/yoyakuseido.html

Système d'aide aux échanges 
inter-universitaires (séjours 
courts)

(Étudiants concernés : étudiants bénéficiant 
des programmes d'échanges universitaires. 
Durée du séjour : de 3 mois à 1 an)

¥ 80 000 Dans l'établissement en cours 
(hors Japon)

Système d'aide aux échanges 
inter-universitaires (Short Stay)

(Étudiants concernés : étudiants bénéficiant 
des programmes d'échanges universitaires. 
Durée du séjour : moins de 3 mois)

¥ 80 000 Dans l'établissement en cours 
(hors Japon)

Les collectivités locales et les 
groupes privés

Les bourses allouées par les collectivités locales et 
les groupes privés ne sont pas toutes identiques. — Collectivités locales, fondations

*1   Somme mensuelle valable au mois d'avril 2012 (prévision). En fonction de la région de l'apprentissage ou de la 
recherche, la valeur de la bourse peut être majorée.
*2    ¥ 143,000 pour un étudiant chercheur,  ¥ 144,000 pour un master,  ¥ 145,000 pour un doctorat

(Données : Ministère de l'Éducation, JASSO)

Bourses d'études auxquelles postuler avant l'arrivée au Japon1

Bourses d'études auxquelles postuler après l'arrivée au Japon2

Étudiants concernés Bourses locales / 
privées

Bourses
gouvernementales

1 Lycée 1

2 Lycée d'enseignement technologique 
supérieur 0 ○

3 Institut professionnel 3 ○
4 Cours préparatoires de langue japonaise 

proposés par des universités privées 2

5 Instituts de langue japonaise 5

6 Institut universitaire 4

7 Université (auditeur libre) 0

8 Université 10 ○
9 Troisième cycle (étudiant chercheur) 6 ○

10 Master 16 ○
11 Doctorat 8 ○


