
Un soutien 
financier 

important

Système de bourse d’études du MJSP

IJC
• Nous avons prévu d’exempter les nouveaux étudiants inscrits pour octobre 2018  de 

l’ensemble des frais d’inscription et de scolarité de l’IJC.

1ère année

• Nous avons prévu d’exempter les nouveaux étudiants inscrits pour avril 2019  de 
l’ensemble des frais d’inscription au « Modern Japanese Studies Program » ainsi que 
des frais de scolarité pour l’année universitaire 2019.

2ème-4ème

année

• Selon leurs résultats universitaires, certains étudiants pourront être exemptés de 
l’ensemble ou de la moitié des frais scolaires. (Tous les étudiants ne seront pas 
concernés.)

Le « Modern Japanese Studies Program » (Programme d’études japonaises modernes - MJSP) est un cursus de 4 
ans qui mène à l’obtention d’un diplôme de Licence (équivalent au BA) et qui s’adresse à des étudiants étrangers. 
Avant ce cursus, il existe également l’ « Intensive Japanese Course » (IJC) d’une durée de 6 mois, qui permet 
d’acquérir les connaissances fondamentales en langue japonaise.

L’apprentissage intensif du japonais se fait en parallèle à l’enseignement en anglais des bases des disciplines 
concernées par les études japonaises et des cours d’enseignement général. Vous serez alors apte à suivre en 
japonais des cours en rapport avec les études japonaises modernes dans les quatre facultés de sciences humaines 
et sociales (faculté de lettres, de droit, d’économie et commerce, et d’éducation). 

Caractéristiques principales du programme:
1) Programme intensif d’apprentissage du japonais
2) Un cursus combinant études japonaises et sciences 
humaines et sociales
3) Apprentissage en petit groupe
4) Apprentissage parmi les étudiants japonais

Coût estimé total des études  

Frais de scolarité
Loyer, frais 

d’électricité et 
de chauffage

Dépenses courantes
(livres, alimentation, 

etc.) Total pour 4 
ans et demi

IJC et 1ère

année
2ème à 4ème année

¥ 535 800 (€4745)/an

¥ 40 000
(€354)/mois
× 54 mois

¥ 50 000(€442)/mois
× 54 mois

Ex. 
1

¥ 0
Exemption totale

100%
¥ 0/€  0

¥ 2 160 000
€  19,129

¥ 2 700 000
€  23,912

¥ 4 860 000
€  43,041

Ex.
2

¥ 0
Exemption à 50%

¥ 80 3700
€ 7,117

¥ 2 160 000
€  19,129

¥ 2 700 000
€  23,912

¥ 5 663 700
€  50,158

Ex.
3

¥ 0
Pas d’exemption 0%

¥ 1 607 400
€  14,235

¥ 2 160 000
€  19,129

¥ 2 700 000
€  23,912

¥ 6 467 400 
€  57,276



Intensive 
Japanese Course 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Japonais
(Débutant-intermédiaire)

Japonais
(Intermédiaire-avancé) Japonais appliqué Japonais commercial et 

universitaire

Disciplines
majeure/mineure (en 

japonais)

Méthodes de travail 
et introduction au 

Japon moderne
Séminaires Rapport 

intermédiaire Stage Séjour d’études à 
l’étranger

Intro. au Japon moderne: 
histoire, culture, société 

et économie politique

Écriture 
universitaire

Intro. au Japon moderne: 
histoire, culture, société et 

économie politique

Rédaction et remise 
du mémoire de fin 

d’études

À commencer par la langue japonaise, mais aussi la culture, la société, l’histoire, etc., le « Modern Japanese
Studies Program »  vous donnera les outils nécessaires pour comprendre la société japonaise moderne. 

Ci-dessous, un aperçu du programme.

Exemples de soutien aux étudiants 
étrangers

Service de soutien au étudiants étrangers
N’hésitez pas à visiter le Service de soutien aux étudiants 
étrangers où les étudiants étrangers déjà en place 
répondront avec chaleur à vos questions et vous offriront 
des conseils.

Conseil
Un conseiller du Bureau des affaires internationales vous 
écoute, cherche avec vous les solutions à des problèmes 
concernant vos études, votre orientation professionnelle, 
les relations humaines ou encore l’adaptation culturelle. 
Service proposé en anglais et en japonais.

Système d’aide aux étudiants étrangers
Les étudiants japonais et étrangers déjà en place assistent 
les nouveaux arrivants.

Soutien matériel
Des objets utiles pour votre vie quotidienne ou vos études 
sont gratuitement mis à votre disposition, grâce à l’aide de 
la communauté locale.

Logement
En règle générale, vous serez logé la première année en 
pension, avec des étudiants japonais.

Modern Japanese Studies Program 
Université de Hokkaidō

☎ +81-(0)11-706-8045
mjsp@oia.hokudai.ac.jp
Pour plus de renseignements sur le programme ou les 
modalités d’inscription, consulter:

http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/
www.facebook.com/modernjapanesestudiesprogram

Application Periods

1st Call November 1 (Wed.) 2017 –
November 27 (Mon.) 2017

2nd Call February 1 (Thu.) 2018-
February 26 (Mon.) 2018
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