
Bourses d’études au Japon « Monbukagakusho Scholarship 2022 » 

 

L’Ambassade du Japon en République Islamique de Mauritanie a l’honneur d’annoncer 

l’ouverture des dépôts de candidatures pour les bourses d’études octroyées par le 

Gouvernement du Japon (Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des 

Sciences et de la Technologie : MEXT/Monbukagakusho). Ces bourses donneront 

l’occasion aux boursiers mauritaniens de profiter de l’enseignement de haut niveau 

(master ou doctorat) concernant le divers disciplines d’études au Japon. 

La liste non-exhaustive des qualifications requises pour les candidats est suivante : 

1. Etre né(e) après le 2 avril 1987. 

2. Etre titulaire au moins d’une licence avec au minimum 3 ans d’études supérieures 

(Bac +3). (N.B. : les étudiants en cours d’études sont également admissibles à 

condition qu’ils obtiennent leur diplôme avant le début des études au Japon). 

3. Avoir une bonne maîtrise de l’anglais pour les études académiques au Japon. 

4. Avoir un projet de recherche clair et détaillé. 

5. Etre de nationalité mauritanienne. Pour les étudiants de nationalités étrangères, 

la candidature se fera au niveau de l’Ambassade du Japon dans leur pays 

d’origine. 

Pour plus d’information et le téléchargement des dossiers de candidature, veuillez 

consulter le site internet suivant ci-après :  

(ENG)  http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_research.html 

Les candidats peuvent également obtenir les dossiers de candidature à l’Ambassade. 

Calendrier 2021-2022 :  

- Fin avril 2021 : annonce de l’offre 

- Le 18 juin 2021 : date limite du dépôt de dossier (Les formulaires dûment remplis 

doivent être déposés à l’Ambassade du Japon) 

- Le 19 juillet 2021 : examens écrits à l’Ambassade (L’Ambassade ne contactera que 

les candidatures présélectionnées.)  

- Le 22 juillet 2021 : entretiens orales 

- Fin juillet 2021 :  annonce des résultats à l’issue des entretiens 

- Fin aout 2021 : contact à un(des) université(s) au choix du candidat afin d’obtenir 

une lettre d’acceptation 

- Avril ou Septembre/Octobre 2022 : départ des boursiers au Japon 

 

Ambassade du Japon en République Islamique de Mauritanie  

(Site d’internet) https://www.mr.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/index.html  

(Adresse) Lots 861, 862, et 520 Ilot E Nord, Tevragh-Zeina B.P.7810 

Nouakchott, Mauritanie 
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