BOURSE ET PROGRAMMES
CURSUS UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE
Organisme

Désignation

Description & Filières

Eligibilté

Monbusho

Recherche dans une université
japonaise
Toutes disciplines

Titulaire d'une maîtrise ou 1ère année de
master achevée ou diplôme équivalent
Bac+4
Etudiant de - 34 ans

18 mois
(départ en octobre)
24 mois (départ en avril)

Langue et civilisation
japonaise

Suivre des cours de langue ou de
civilisation japonaise

3ème année d'études de japonais
Nationalité française
Etudiant de - 29 ans

12 mois
(départ en octobre)

Gouvernement Japonais
Ministère de l'Education

Marie Curie incoming
International fellowships
Union Européenne
Marie Curie outgoing
International fellowships

Union Européenne &
Gouvernement Japonais
Ministère de l'Economie

Vulcanus

Young Leaders
Programme Student (YLP)
Gouvernement Japonais
Ministère de l'Education
et de la Technologie
(MEXT)

Research student

Teacher Training

Durée

Montant
170,000 ¥/mois

134,000 ¥/mois

Researchers from outside EU and Have at least 4 years'experience must agree
who want to move to Europe to take
a work programme with a reserach
1-2 years
part part in aresearch training
organisation in a EU country
Researchers from EU to broaden
their international research
Researchers with 4 years full time research
1-3 years including a
experinece by spending time at a
experience or a doctorate
compulsory return phase
research centre outside the EU
1 semaine de séminaire sur le Japon
4 mois de cours intensifs de japonais
8 mois de stage dans une entreprise
japonaise

1-3 years

15 000€ pour les frais de
voyage et de séjour pendant
toute la période

Etudiant titulaire d'une licence, ayant déjà
de solides expériences professionnelles
Avoir - de 40 ans (sauf pour la filière
management, âge maximum 35 ans)

12 mois

262,000 ¥/mois

Avoir - de 35 ans

2 ans

175,000 ¥/mois

Education

Licence ou titulaire d'un diplôme d'IUFM
ayant des expériences professionnelles de
plus de 5 ans comme enseignant ou
personnel administratif
Avoir - de 35 ans

18 mois

175,000 ¥/mois

*Séjour d'études ou de recherche
Disciplines scientifiques :
1. Sciences mathématiques, sciences
physiques, chimie (dont la bourse
Arkema)
2. Sciences de la terre, océanographie et
océanologie, agronomie
3. Sciences de l’ingénieur (dont les
bourses Air-Liquide et Saint-Gobain)
4. Médecine, sciences de la vie (dont 2
bourses en co-financement avec
l’Association Pasteur Japon)
5. Urbanisme (aménagement de l’espace
urbain, architecture)
Etre né (e) après le 1er janvier 1978
(bourses d’études en master et doctorat)

Etre citoyen japonais sans double nationalité
Niveau Master, doctorat, post-doctorat
Etre né (e) après le 1er janvier 1968 (bourse de
stages post-doctoraux)
sauf pour la section urbanisme Etre né (e) après
le 1er janvier 1978 (bourses d’études en master
et doctorat )
Pouvoir comprendre et s'exprimer soit en anglais,
soit en français

Master-doctorat :
6 à 10 mois
Post-doctorat : 6 à 12 mois

Le montant des bourses d'études
est de 767 euros par mois
(master ou doctorat), ou 920
euros pour les bourses de stage
post-doctoral. A ce montant
s’ajoute la prise en charge
directe de la cotisation sociale du
boursier lors de son séjour en
France, soit 110 euros par mois.
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Contact
Ambassade du Japon
Service culturel
7 avenue Hoche - 75008 PARIS
www.fr.embjapan.go.jp/jp_fr/bien_etudier.html

Dépôt du dossier mi-mars
Study in Japan :
Examen écrit et oral de http://www.studyjapan.go.jp/en/inde
japonais fin mars
x.html

http://www.deljpn.ec.europa.eu/relat
ion/showpage_en_relations.science
.programmes.php

Nationalité de l'union Européenne
Etudiants en sciences ou ingénieurs
Niveau undergraduate ou postgraduate
Maîtrise de l'anglais

Administration publique
Management
Droit
Administration communale
Administration médicale
SHS
Sciences naturelles

Candidature
Dépôt du dossier fin mai
Pré-sélection sur dossier
en juin
tests de japonais+anglais
et entretiens en juillet

http://www.eujapan/europe/vulcanus
_japan.html

Student Exchange Division
Science and International Affairs
Bureau
Ministry of Education, Science,
Sports and Culture
3-2-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku
Tokyo
100-0013 Japan
Fax:+81-3-3592-1305
http://www.mext.go.jp/english/news/
2000/05/kk000501.htm
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Organisme

Désignation

Bourse du Gouvernement
Français

Description & Filières
* Disciplines culturelles
• Section I – Littérature et langue
françaises :
a) Littérature
b) Linguistique
c) Traduction et interprétation de
conférence
d) Didactique du français langue
étrangère

Eligibilté

Durée

Montant

Candidature

Contact

Etre citoyen japonais sans double nationalité
Master 2 et Doctorat ou d'un niveau équivalent.
Les candidats doivent être inscrits en 1ère ou
2ème année de la maîtrise japonaise (shûshi) ou
en thèse de doctorat.

• Section II - Sciences humaines et
Le montant des Bourses
sociales :
culturelles du gouvernement
a)Histoire, géographie, sociologie,
français est de 767€ par mois
Les candidats doivent avoir une connaissance du
sciences de l'éducation, anthropologie,
La durée des bourses
(Master-Doctorat). A ce montant
français qui leur permette de suivre les cours et
métiers de la conservation, archéologie,
d'études (master-doctorat) est
s’ajoute la prise en charge
séminaires d'une université française ou de
démographie, journalisme
de 10 mois
directe de la cotisation sociale du
mener à bien des activités de recherche dans
b) Philosophie, psychologie,
boursier lors de son séjour en
leur spécialité. Le niveau requis peut, bien
psychanalyse, théologie
France, soit 110 € par mois.
entendu, varier en fonction de la spécialité.
c) Sciences politiques, sciences
juridiques, sciences économiques,
Etre né (e) après le 1er janvier 1978 (sauf pour
gestion
les post-doc de la région pays de la Loire)
• Section III - Arts :
a) Management culturel, histoire de l'art,
muséologie, musicologie
b) Études cinématographiques et
théâtrales

POUR LES ETUDIANTS JAPONAIS
UNIQUEMENT
Objectif est de former, dans les
Bourse d'excellence Eiffel* établissements d’enseignement supérieur
français, les futurs décideurs étrangers,
du privé et du public, dans trois
domaines d’études prioritaires (sciences,
économie-gestion, droit et sciences
politiques).

Bourse d'excellence Eiffel
Doctorat*

DOMAINES D'ETUDES
Sciences de l’ingénieur pour le niveau
Master, les sciences au sens large pour
le niveau Doctorat (sciences pour
l’ingénieur, sciences exactes:
mathématiques, physique, chimie et
sciences de la vie, nano-et biotechnologies, sciences de
l’environnement, sciences et
technologies de l’information et de la
communication).
l'économie et la gestion
le droit et les sciences politiques

Ministère délégué à la
Recherche Gouvernement français

Aires culturelles

Formation de doctorants dans les
domaines des sciences humaines et
sociales et la géographie

Ministère délégué à la
Recherche Gouvernement français

Aires culturelles

Formation de doctorants dans les
domaines des sciences humaines et
sociales et la géographie

Gouvernement français
Ministère de
l'Agriculture et de la
Pêche
Gouvernement françaisMinistère de l'Education
Nationale

En vue d'un stage professionnelle
(exploitation, entreprise, laboratoire)
Bouse de mobilité
internationale sur critères
sociaux

Bourse attribuée pour la
durée nécessaire à l'obtention
du diplôme

niveau Master
30 ans maximum

Niveau doctorat
35 ans maximum

10 mois

Avoir - de 30 ans (35 ans pour les
doctorants salariés)
Titulaire d'un DEA ou Master
Ne jamais avoir bénéficier d'une bourse
"aires culturelles"
Avoir - de 30 ans (35 ans pour les
doctorants salariés)
Titulaire d'un DEA ou Master
Ne jamais avoir bénéficier d'une bourse
"aires culturelles"

Allocation mensuelle de 1181€
Prise en charge voyage,
assurance médicale, activités
culturelles
Possibilté d'allocations logement

Allocation mensuelle de 1181€
Prise en charge voyage,
assurance médicale, activités
culturelles
Possibilté d'allocations logement

Mise en ligne des dossiers de
candidature : fin septembre
Date limite de réception des
dossiers : Janvier
Annonce des résultats : mars

Duo enseignants : 1 mois

Prise en charge des frais de
Dépôt des dossiers mi-mai
transports et d'hébergement

Student Exchange Division
Science and International Affairs
Bureau

Duo enseignants : 1 mois

Prise en charge des frais de
Dépôt des dossiers mi-mai
transports et d'hébergement

Student Exchange Division
Science and International Affairs
Bureau

Etudiant en BTA, Bac Pro, BTS Agricole

4 à 6 semaines

400 €

Dépôt du dossier en avril
auprès de l'école

http://info.portea.fr/index.php

Etudiant bénéficiant d'une bourse sur
critères sociaux ou allocation d'études

3 à 9 mois fractionnables

Montant équivalent au 9ème
échelon

Dossier à retirer auprès de
votre université

Contacter votre université
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Organisme
Collectivités territoriales

Désignation
Bourse Région Alsace
Court terme

Japan Student Services
Organisation (JASSO)

Etudiants allant au Japon
par leurs propres moyens

Description & Filières
Séjour en vue d'études ou de stage

Eligibilté

Durée

Montant

Être inscrit dans un établissement
d'enseignement supérieur en Alsace
Bac+3 à Bac+8

8 à 40 semaines

40€ /semaine

Boussole:
https://ssl.region-alsace.fr/boussole/

6 à 12 mois

80 000¥/mois

Contacter votre université

12 mois maximum

Master & Doctorat :
70 000 ¥/mois
2nd cycle :
50 000 ¥/mois

Dépôt du dossier fin mai
Résulats fin juin

JASSO
http://www.jasso.go.jp/index_e.html

Dépôt du dossier fin
janvier
Résultats mars

Egide
http://www.egide.asso.fr/
MUFJ
http://mufrancejapon.u-strasbg.fr/

Accord inter universitaire
Toutes disciplines
Inscription dans une université
japonaise comme étudiant régulier

Collège Doctoral FrancoJaponais (CDFJ)

France -> Japon
Japon -> France
Domaine des sciences exactes ou
appliquées, sciences humaines et
sociales

Etudiant 1ère année de thèse en codirection/tutelle dans un établissement
partenaire

6 à 11 mois

1000€/mois

Ecole Française
d'Extrême-Orient (EFEO)

Effectuer un séjour d'études dans les
centres de l'École en Extrême-Orient

Doctorat

1 à 6 mois

700€ à 1300€

Summer Program

Toutes disciplines

Titulaire du doctorat depuis moins de 6 ans
Etudiant en master - doctorat

2 mois
Juin à Août

Post Doctoral fellowship

Toutes disciplines

Short term : 2ème & 3ème année de
doctorat
Long term :Post-doctorant

Toutes disciplines

Chercheurs

2 à 10 mois (long term)
ou
14 à 60 jours (short term)

Toutes disciplines

Post-doctorant et jeune chercheur
japonais

2 ans

400,000¥/mois

Toutes disciplines

Post-doctorant japonais

2 à 3 ans

446,000 ¥/mois

Japan Society for
Promotion of Science
(JSPS)

Invitation fellowship
Program for research in
Japan
Postdoc Fellowship for
Research Abroad*
Research fellowship for
Young Scientists*

Université de Riken

Special Postdoctoral
Researcher (SPDR) *

Fondation du Japon

Etudiant titulaire du doctorat en sciences
naturelles d'une université japonaise ou
Physique, chimie, biologie, sciences être en préparation de ce diplôme en ayant
médicales, sciences de l'ingénieur
au moins 7 ans de recherches post-doc ou
expérience équivalente
Avoir - de 35 ans

1 à 12 mois (short term)
ou
12 à 24 mois (Long term)

Candidature

EFEO
http://www.efeo.fr

Prise en charge billet d'avion
AR
Assurance pour la durée du
séjour
Allocation 267,000 ¥/mois
Prise en charge billet d'avion
AR
Assurance pour la durée du
séjour
Allocation :
200,000¥/mois short trem
364,000¥/mois long trem

12 mois (avril à mars)

487,000¥/mois
Aide au logement

Contact

JSPS :
http://jsps.u-strasbg.fr
http://www.jsps.go.jp/english/

Domaine sciences humaines et
sociales

Chercheur & Doctorant
Bon niveau d'anglais ou de japonais
Excellents résultats universitaires

Chercheurs : 2 à 12 mois
Chercheurs enquêtant sur
le terrain : 21 à 60 jours
Doctorants : 4 à 14 mois

Prise en charge billet d'avion
AR,
indemnités de séjour et de
recherche, assurance pour la
durée du séjour

Dépôt du dossier fin
décembre
Résultats fin avril

Special Postdoctoral Researcher
Desk
Research General Affairs Section
DRI/FRS Promotion Division
RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako,
Saitama 351-0198
E-mail: wakate@riken.jp
http://www riken go jp/engn/r
Maison de la Culture du Japon à
Paris :
http://www.mcjp.asso.fr/
Japan Foundation :
http://www.jpf.go.jp/e/index.html

Fondation de France

Etude de la langue et de la
civilisation japonaise

Projet d'études linguistiques en
liaison avec un organisme reconnu

Etudiant inscrit en 2ème cycle de japonais
Avoir obtenu une 2ème année de licence
dans de bonnes conditions
Séjourner pour la 1ère fois au Japon

3 semaines à 1 mois

3 050 €

Dépôt du dossier fin février
Résultats fin avril

Fondation de France
40 avenue Hoche
75008 PARSI :
http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp

Fondation Canon

Bourse Canon

Toutes disciplines

Master-Doctorat

3 à 12 mois

22 500€ à 27 000€/an

Dépôt du dossier le 15
septembre

http://www.canonfoundation.org/
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Organisme

Fondation Renault

Désignation

Japon vers France
uniquement *

Maison FrancoJaponaise de Tokyo

Fondation Rotary

offre environ 70 bourses pour ses 3
programmes : le MBA DauphineSorbonne-Renault, le Master
ParisTech Fondation Renault, le
Cycle Majors Renault

Domaine sciences humaines et
sociales

Bourses pour stages
linguistiques

Financement de stages linguistiques
intensifs avec immersion culturelle à
l’étranger

Bourses d’études
pluriannuelles

Financement de deux années
d’études à l’étranger en vue de
l’obtention d’un diplôme

Bourses d’études
annuelles

Matsumae International
Foundation (MIF)

Description & Filières

Eligibilté

Durée

L'étudiant doit remplir les conditions
d'admission à l'un des programmes de la
Fondation Renault

Post-doctorant ayant achevé la thèse au
cours des 5 dernières années
Doctorant en dernier année de cursus
doctoral
Maîtrise du japonais écrit et oral

3 ou 6 mois

Etudiant de1er, 2ème ou 3ème cycle

Une année d’études à l’étranger

Chercheur
Pots-doctorant agés de - 40 ans au moment
En priorité médecine, sciences
du dépôt du dossier
naturelles et sciences de l'ingénieur
Maîtrise de l'anglais ou du japonais
indispensable

1) Système d'échanges :
une entreprise en France
reçoit un stagiaire étranger,
un étudiant français
effectue son stage dans
IAESTE
une entreprise à l'étranger
International
Stages à l'étranger dans un domaine
2) Si vous avez déjà trouvé
Association for the
scientifique, technique ou en
votre stage à l'étranger
architecture.
Exchange of Students
IAESTE peut vous aider
for Technical Experience
dans vos démarches
administratives mais, l'
employeur aura des frais
variables selon les pays à
régler à l'IAESTE

12 mois

Etre inscrit dans un établissement
d'enseignement supérieur
Niveau Bac+2 minimum

24 mois

montant forfaitaire est fixé à
11 500$ par an

12 mois

montant forfaitaire de 23 000$
couvrent le voyage allerretour, les frais de scolarité
pour une année,
l’hébergement, les frais de
pension et quelques
fournitures scolaires

3 à 6 mois
entre avril et mars

2 à 12 mois entre mai et
décembre
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Montant

Candidature

le versement d'une bourse
mensuelle
coût du voyage entre Tokyo
ou Séoul ou Sao Paulo ou
Moscou ou Téhéran et
l'université d'accueil en
France (aller Année n et
retour Année n+1).
- les frais d'inscription dans
les universités
- les frais de couverture
sociale
- l'assurance responsabilité
civile et rapatriement
- les frais de recherche de
logement
Allocation mensuelle de
2.000€
Allocation d’installation de
2.000€
Billet d'avion AR Paris-Tokyo
montant forfaitaire est fixé à
10 000$ pour trois mois et 15
000$ pour six mois. Cette
bourse sert à couvrir le
voyage aller-retour, la
formation linguistique et
l’hébergement au sein d’une
famille d’accueil.

20 bourses disponibles
Allocation mensuelle de ¥240
000
Allocation d'installation de
¥100 000
Frais d'assurance pour toute
la durée du séjour
Voyage AR France-Tokyo

Les indemnités de stage sont
variables et versées par
l'entreprise qui vous accueille

Contact

http://www.fondation.renault.com/A
CC/vf.html

Maison Franco-Japonaise à Tokyo
http://www.mfj.gr.jp/index-j.html

http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefa
ult.aspx
ou contacter le Rotary Club de votre
ville

Dépôt du dossier
le 31 juillet
Résultats fin décembre

contact@matsumae-if.org
http://www.matsumae-if.org

IAESTE France
INSA de Lyon
Bâtiment Marco Polo
20 Avenue Albert Einstein
69621 VILLEURBANNE Cedex
iaeste@insa-lyon.fr
http://iaeste.free.fr
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Organisme

The Univers Foundation

Désignation

Research Grant

Atsumi International
Scholarship Foundation

International
Communications
Foundation (ICF)

International Information
Science Foundation
(IISF)

College Women's
Association of Japan
(CWAJ)

Fellowship for Graduate
Students from Abroad

Visiting Researcher
Support Program

Description & Filières

Eligibilté

Bourse de recherche sur le thème :
"Aiming toward the establishment of
an Enriched and Energetic Aging
Society"

Etre engagé dans des recherches auprès
d'une université, d'un laboratoire, d'un
institut de recherche, ou d'une organisation
de l'éducation
OU
Etudiant inscrit en master ou doctorat

Bourse d'études

Etudiant n'étant pas de nationalité japonaise
inscrit dans une Graduate School de la
région de Kanto (préfectures de Tokyo,
Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki,
Tochigi,et Gunma) et qui obtiendra son PhD
au terme de la bourse AISF

Non japanese graduate student enrolled in a
Research title related to :
doctorate or master course of a university
telecommunications or information
designated by ICF
technology in fields of law,
Be under 35
economics, sociology cultural studies
Submit a lettre of recommandation
and technolgy

General heading of information or
computer science

Non Japanese scientist under 40 doing
fundamental research in computer science
at a university or research institute

NJG Program

Non Japanese women who will be enrolled
in a degree program with a graduate school
of a Japanese University from April to
Graduate Scholarship for non
Japanese women to study in Japan March, must be residing in Japan at the time
of the application, adequate ability in
Japanese and in English

SA Program*

Women nationals or permanent residents of
Japan, living in japan from the time of
application
To have a graduated with a degree from a
Japanese University
TOEFL score at least 570-600 depends on
the field of study
Must be accepted in a graduate degree
program at an accredited English speaking
university or research institution abroad

SVI-SA Program*

FEMMES JAPONAISES
UNIQUEMENT
Graduate Scholarship for Japanese
women to study abroad

Candidates with a certificate of disability
FEMMES JAPONAISES
Grade1-6
Japanese nationals or permanent residents
UNIQUEMENT
living in Japan from the time of the
Scholarship for the visually impaired
applicationTo have completed an
to study abroad
undergraduate study or to have graduated
Graduate or undergraduate study
in a Japanese University
abroad
TOEFL score or IELTS required
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Durée

Montant

12 mois

Maximum
¥1 million
pour paiement des
chercheurs, frais de
déplacement, d'équipement,
de réunion, de matériel de
recherche, frais d'imprimerie
et postaux, autres dépenses
administratives

12 mois

200 000¥/mois

6 to 12 months

1 week

Candidature

The Univers Foundation
YPC Bldg. 5F., 2-14-8 Yotsuya,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004 Japan
Tel.03-3350-9002
Fax.03-3350-9008
info@univers.or.jp
http://www.univers.or.jp/index2.html

Retrait des dossiers :
1er Juillet
Dépôt des dossiers :
septembre
Résultats fin novembre

3-5-8 Sekiguchi
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0014, Japan
Tel: 03-3943-7612
Fax: 03-3943-1512
office@aisf.or.jp
http://www.aisf.or.jp/

Retrait des dossiers :
début septembre
Dépôt des candidatures :
octobre
Résultats fin mars

International Communications
Foundation
Shinagawa East One Tower
2-16-1 Kounan, Minato-ku
Tokyo 108-0075 JAPAN
Tél :+81 3 6716 1181
Fax : +81 3 6716 1186
info@icf.or.jp
http://www.icf.or.jp/english/index.ht

2 sessions de candidature:
Amount fixed strictly upon the Candidature d'avril à août
location of the applicant's
Dépôt en février
own university or institute
Candidature de septembre
For example Europe : ¥300
à mars
000
Dépôt en juin

¥2.0 millions

Retrait du dossier : Mai
Dépôt du dossier : octobre

1 academic year

3 scholarships of ¥3million
each

Retrait du dossier : Mai
Dépôt du dossier :
septembre

une année universitaire

3 scholarships of ¥3million
each

Retrait du dossier : Mai
Dépôt du dossier :
novembre

1 academic year

Contact

Wise Bldg. 405, 5-12-27 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo 1070062 JAPAN
Fax: +81-3-5766-3642
office @ iisf.or.jp
http://www.iisf.or.jp/index-en.html

CWAJ Center
2-24-13-1202 Kami-Osaki,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Telephone:3491-2091
Fax:3491-2092
http://www.cwaj.org/
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Organisme

Désignation

Description & Filières

Provide scholarship aid to foreign
students enrolled in the departments
and graduate schools of Japanese
universities

Tonen International
Scholarship Foundation

Eligibilté

Durée

1)Personally funded foreign students who
have to come Japan for the purpose of
receiving education at the Japapnese
university or graduate school
2)Persons under 35yo enrolled as an 1st
year student in master's program or in a
doctoral program at a graduate school
3)persons who are outstanding both
scholastic achievement and character, in
need of financial help
4) persons who are not receiving
scholarships payments from any other
foundation

Montant

Master : 2 years
Doctorat : 3 years

¥150 00/month

2 years

12 scholars of ¥120,000

Candidature

Contact

Retrait des dossiers :
Janvier

Tonen International Scholarship
Foundation
W Bldg. 1-8-15, Kohnan, Minato-ku,
Tokyo
108-8005 JAPAN
Telephone : 03-5495-2781
Facsimile : 03-5495-2785
http://www.tonenzaidan.or.jp/eindex.html

University designated in Kanto Area

Mizuho International
Foundation

Novartis Foundation
(Japan)
for Promotion of
Science

Cultural sciences or Human sciences

Novartis Research Grant

Undergraduate Course
Scholarship (YU)

Master course Scholarship
(YM)

Biology, Life science and related
chemistry

Students of foreign nationality
Regular students of a university/graduate
students/researchs students
Have a student visa
Interested in international understanding

Nationality not asked
Research program carried out in Japan
Applicants must take a doctorate or is
scheduled to obtain it within the fiscal year
concerned
Single or join research

1 years

Non Japanese nationality
1st/3rd/5th year
1st and 2nd year student of advanced
undegraduate : 2 years of
course in college of technology
grant
3rd and 4th year undergruadate students
5th and 6th undergraduate students in the 2nd/4th : one year of grant
fields of medecine, dentistry and veterinary
medecine
Non Japanese nationality
1st year : 2 year of grant
1st and 2nd year students of master's
2nd year : 1 year of grant
program

45 scolars
¥1,000,000/person

Dépôt des dossiers : mi
septembre
Résultats mi février

Novartis Foundation (Japan) for the
Promotion of Science
zip 106-0031 Nishi-Azabu 28 Mori
Building 10F 4-16-13 Nishi-Azabu
Minato-ku Tokyo, Japan
Telephone: 03-5464-1460
Fax: 03-5467-3055
Mail:
novartisfound.japan@novartis.com
http://novartisfound.or.jp/eng/indexe.html

¥100,000/month

¥140,000/month

Doctor Course Scholarship
(YD)

Non Japanese nationality
2nd and 3rd year students in doctoral
degree program
3th and 4th year students of doctoral
programs in medecine, dentistry and
veterinary medecine

2nd/3rd year : 2 year of
grant
3rd/4th year : 1 year of
grant

¥140,000/month

District Support
scholarship

Student of junior college
4th and 5th year college of technology
special training college

1 year

¥70,000/month

Rotary Yoneyama
Memorial Foundation
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Période de candidature : http://homepage1.nifty.com/fbifyum
Mi-octobre à mi-novembre
e/sakusaku/1_2.htm

Rotary Yoneyama Memorial
Foundation, Inc.
Kokuryu-Shibakoen bldg. 3F, 2-615, Shibakoen, Minato-ku, Tokyo,
Japan
Tel +81-3-3434-8681
Fax +81-3-3578-8281
http://www.rotaryyoneyama.or.jp/english/index.html

MUFJ-CB-20/04/2010

Organisme

Désignation

Club Support Scholarship

Toyobo Biotechnology
Foundation

Long Term Research
Grants

Nomura Cultural
Foundation

Support for the arts and
Cultural Activities

Description & Filières

Eligibilté

Non Japanese nationality
Yoneyama scholarship recipent who is in the
final year of a doctoral course and expected
to gain a doctoral degree within 6 months or
a year
Yoneyama scholarship recipient who is in
Program to extend one's scholarship
the final year of master's program and will
period
be promoted to a doctoral program of the
same university
Yoneyama scholarship recipient who is in
the final year od an undergraduate course
and will be promoted to a master's program
of the same university
Applicants should be under 40y.o, have a
doctor degree and less than 5 years postdoctoral experience or should be expecting
Aid young researchers in studying at a doctor degree before coming to japan, not
research institutes in Japan
have a permanent post
Basic and applied studies in
researchers at universities or public
biotechnology and its related fields research institutes may apply provided that
they take a leave of absence for teh period
of scholarship

Social sciences or humanities

International student Scholarship Program

Durée

Montant

6months-1 year

¥140,000/month

1 an

Grants for 100 projects

Candidature

Contact

Dépôt des candidatures :
juillet-août
Résultats :
début novembre

http://www.toyobo.co.jp/biofund/bos
hu/long_e.htm

http://www.nomura.com/

*Réservé aux candidats de nationalité japonaise
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