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Petit guide pour les étudiants au Japon



Des standards académiques de haut 
niveau et des programmes attrayants
Les prix Nobel de physique, de physiologie, de médecine et de chimie at-
tribués à des scientifiques japonais sont un témoignage des possibilités d’ac-
cès aux sciences et technologies de pointe offertes aux étudiants au Japon.
Vous pourrez y étudier non seulement le droit, l'économie, la science et 
l'ingénierie, mais aussi l'environnement, l'informatique, la prévention des 
catastrophes, le tourisme et la fabrication de pâtisseries, et même passer par 
la culture pop, notamment les mangas, les animés, les jeux, la mode et bien 
d'autres domaines.
Le nombre de programmes d’étude dispensés en anglais est lui aussi en aug-
mentation.

Pourquoi étudier au Japon ?

Vous offrir la possibilité 
d’étudier dans un 
environnement international
Des étudiants internationaux de divers pays et régions 
du monde fréquentent notamment les universités et les 
écoles de langue japonaise au Japon.
Le nombre de résidences universitaires dans lesquelles 
les étudiants internationaux et les étudiants japonais 
vivent ensemble augmente depuis peu.
Ces étudiants auront une vision plus large grâce à cette 
exposition au Japon et à diverses cultures du monde. 

Vous offrir la possibilité de 
trouver un emploi au Japon
Ces derniers temps, de plus en plus d'étudiants internationaux 
travaillent dans des entreprises japonaises après l'obtention 
de leur diplôme. De même, les entreprises japonaises em-
bauchent elles aussi activement des étudiants internationaux.

Un soutien financier bien 
développé pour les étudiants 
internationaux
Les frais de scolarité sont relativement peu élevés au 
Japon. En plus de cela, un large éventail de bourses 
d'études est disponible.
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●Web Japan
　　http://web-japan.org/

● Découvrir l’esprit du Japon
　　http://www.visitjapan.jp/en/

● Office national du tourisme japonais (JNTO)
　　http://www.jnto.go.jp/eng/

Introduction 
au Japon
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●	Superficie : 377 971 km2

 (au 1er octobre 2015)
 Source : Rapports statistiques de 2015 sur la superficie par préfectures et 

par municipalités au Japon, Autorité d'information géospatiale du Japon

●	Population : 126 985 000 habitants
 (au 1er juin 2016)
 Source : Estimations de la population, Bureau de la statistique,  

Ministère des Affaires intérieures et des communications

● PIB du Japon : Le troisième PIB au monde
 (2015)
 Source : Bureau du Cabinet, Gouvernement du Japon

● Le Japon occupe le septième rang mondial (le premier 
rang en Asie) pour le nombre de ses lauréats du prix 
Nobel, qui sont 24.

 Source : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences 
et de la Technologie du Japon, 2016

Faits et chiffres sur le Japon

http://web-japan.org
http://www.visitjapan.jp/en
http://www.jnto.go.jp/eng
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Questions et réponses sur les 
études au Japon

Q
uestions et réponses sur les études au Japon

QÀ quel  moment dois- je  déposer  ma 
candidature à une université de premier 

cycle ou à une université de deuxième et 
troisième cycle ?

R Le délai de dépôt des candidatures varie selon 
les établissements. Pour des informations 

détail lées, veuil lez vous référer aux guides 
expliquant comment déposer sa candidature. 
Vous pouvez également vérifier les périodes de 
candidature sur les sites internet de la JASSO et de 
Japan Study Support.

QComment en savoir plus sur la procédure de 
candidature ?

R De nombreux établissements mettent en ligne 
leurs guides et leurs formulaires de candidature 

sur leurs sites internet. Vous pouvez effectuer une 
recherche avec des mots-clés tels que « 外国人留学
生募集要項 » (application guidebook for international 
students), « 入学案内 » (school admission guide), ou 
« 受験案内 » (entrance examination guide) sur le site 
internet de l’établissement d’enseignement auquel 
vous envisagez de déposer votre candidature.  
Si les informations ne sont pas disponibles sur le 
site, vous pouvez demander à cet établissement de 
vous les envoyer par voie postale.

QPuis-je util iser un seul formulaire de 
candidature pour soumettre ma candidature 

à toutes les universités du Japon ?

R Non, ce n’est pas possible. Le formulaire de 
candidature varie selon les établissements. 

Vous devez donc vous procurer les guides de 
candidature.

Q1) J’ai été inscrit dans une école primaire, 
un collège ou un lycée au Japon durant 

plusieurs années.
2) Je suis diplômé d'un lycée au Japon.
3) J’ai la double nationalité. (Japon et un autre 
pays)
Dans l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, 
ai-je le droit de m’inscrire pour passer l’examen 
d'entrée pour les étudiants étrangers ?

R La façon de traiter votre situation peut varier 
d’un établissement  à l’autre. Vous devez en 

conséquence contacter l’établissement avant de 
postuler, afin qu'il étudie votre éligibilité. Certains 
établissements peuvent vous demander de vous 
conformer au même système d'examen d'entrée 
que celui qui s'applique aux étudiants japonais.

QJ'ai un handicap. Puis-je recevoir de l'aide et 
du soutien de la part de l’établissement pour 

passer mon examen ou pendant ma scolarité ?

R Il y a des étudiants internationaux handicapés 
qui étudient au Japon avec l'aide de leurs 

établissements. Si vous avez besoin d'un soutien 
pour passer un examen d'entrée ou dans le cadre 
de votre scolarité en raison d'une maladie, d'un 
handicap ou d'une situation spécifique, veuillez 
contacter l'école avant de postuler.

QDois-je me rendre au Japon pour passer 
l’examen d'entrée ?

R Cela dépend de l’établissement. Certains 
d’entre eux décident des admissions en 

sélectionnant les documents de candidature, en 
menant des entretiens à distance ou en organisant 
un examen dans le pays du candidat.

QQuel est le niveau de compétences en 
langue japonaise requis pour étudier 

dans une université ou une école de formation 
professionnelle ?

R Il faut,  pour suivre les cours,  que vos 
compétences en langue japonaise soient au 

moins équivalentes à 200 points à l'examen EJU 
(Japonais comme langue étrangère) ou au niveau 
N1 ou N2 du test de compétences en langue 
japonaise (JLPT).
S i  vous  n 'avez  pas  a t te in t  ce  n i veau  de 
compétences, nous vous recommandons d’étudier 
le japonais dans votre propre pays ou dans un 
institut de langue japonaise au Japon.

QY a-t-il des programmes qui me permettent 
d’obtenir un diplôme en prenant des cours 

entièrement en anglais ?

R Oui, il y en a. Le nombre de ce type de 
programmes s’accroît d’année en année.  

Veui l lez néanmoins noter que les inst i tuts 
d’enseignement technologique, les universités 
de cycle court  et  les écoles de format ion 
professionnelle ne proposent pas de programmes 
entièrement en anglais.
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Les informations suivantes sont disponibles sur le site internet 
de la JASSO (en anglais)

●	Admission pour les étudiants internationaux
●	Candidatures en ligne
●	Admission préalable à l'arrivée
●	Période de candidature
●	Liste des programmes d’étude avec diplôme dispensés en anglais 
●	Compétences en japonais ou en anglais requises pour l'admission
●	Nombre de points à l’examen EJU requis pour l’admission
●	Programmes d’études pour le passage à l’université
●	Programmes d’étude courts

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html

Q
uestions et réponses sur les études au Japon

QY a-t-il des systèmes de classement pour 
les universités japonaises ?

R Non, le Japon ne dispose pas de système de 
classement officiel pour les universités. 

Il est recommandé de participer activement à un 
salon des études au Japon organisé dans votre 
pays ou de visiter les sites internet de la JASSO 
et de divers établissements pour collecter des 
informations afin de trouver celui qui correspond le 
mieux à vos intérêts.

QPour certaines universités, il est demandé 
de présenter un garant lors de la demande 

d'admission. Pourquoi cela ?

R Les raisons pour lesquelles un garant est 
demandé incluent notamment une garantie 

financière pour le paiement des frais de scolarité, 
et la nécessité d’éviter les problèmes lors de 
l’accomplissement des procédures d’obtention 
du statut de résident au moment de l’admission. 
Il est parfois demandé aux étudiants d’indiquer 
à l’établissement un membre de leur famille à 
contacter en cas d'urgence.

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
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Programmes diplômant dispensés en anglais

En savoir plus

Programmes permettant d’obtenir un diplôme en suivant des cours dispensés en anglais
Programmes ne requérant pas de connaissances en langue japonaise au moment de l’entrée (JASSO)

 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/index.html
Recherche d’universités et d’universités de cycle court (2 ans) (Japan Study Support)

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

Voici des exemples de programmes pour lesquels des connaissances en langue japonaise ne sont pas requises au mo-
ment de l’admission :

●	Programmes permettant aux étudiants internationaux d’obtenir un diplôme en suivant des 
cours en anglais

●	Programmes pour lesquels les étudiants internationaux n’ont pas besoin de compétences en 
langue japonaise au moment de l'entrée et peuvent commencer leurs études en suivant des 
cours en anglais, mais doivent aussi suivre des cours qui nécessitent des compétences en ja-
ponais à mesure qu’ils évoluent au fil des années universitaires.

Dans les universités de premier cycle et dans les universités de deuxième et troisième cycle, il y a des programmes 
permettant aux étudiants d’obtenir un diplôme universitaire en suivant des cours entièrement en anglais. En revanche, 
les instituts d’enseignement technologique et les écoles de formation professionnelle n'ont pas de programmes entière-
ment en anglais dans le cadre duquel les étudiants pourraient obtenir un titre académique «associate» ou «diploma».
En général, les programmes dispensés en anglais ont des noms tels que «Degree Program in English (Programme 
de diplôme en anglais)», «Degree Program for International Students (Programme de diplôme pour les étudiants in-
ternationaux)», ou «English-based Degree Program (programme de diplôme anglophone)».

Q  Quelle est la méthode de sélection ?

R  Beaucoup d'universités prennent leurs décisions d'admission en fonction des résultats d’une sélection opérée 
sur des documents de candidature et sur des entretiens. Elles effectuent des entretiens avec des candidats inter-
nationaux dans les pays ou les régions où ils résident, et certaines d’entre elles recourent aux entretiens en ligne 
notamment par le biais d’un système de chat vidéo par exemple.

Q  Dois-je passer des examens pour postuler à l'admission ?

R  Beaucoup d’universités demandent de soumettre un certificat de compétences en anglais (transcription des 
résultats d’un examen de compétences en anglais reconnu tel que le TOEFL® ou l’IELTS) et un certificat de réussite 
scolaire (à savoir la transcription officielle d’un certificat tel que les notes obtenues à l'examen pour l’admission des 
étudiants internationaux dans une université japonaise (EJU), les notes au test d'évaluation scolaire [SAT] ou les 
notes à un examen officiel de compétences académiques dans votre pays d'origine)

Q  Quel est le niveau de compétences en anglais requis ?

R  Bien qu’il varie en fonction de l'établissement, en tant que ligne directrice, la plupart des établissements de-
mandent d’avoir les compétences linguistiques suivantes au moment de la candidature :

TOEFL iBT IELTS

Universités de deuxième et troisième cycle 75–80 6

Universités (de premier cycle) 71–80 5.5–6

Q  Après avoir été admis, puis-je suivre des cours de japonais ?

R  Certaines universités proposent un programme de formation en langue japonaise, mais en fonction du type de 
programme, vous pourrez ou non obtenir des crédits. Vous pouvez aussi vous voir facturer des droits et des frais 
de scolarité distincts, selon le type de programme.

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/index.html
http://www.jpss.jp/en
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Les frais de scolarité au Japon ne sont pas aussi élevés que ceux des États-Unis et du Royaume-Uni. En plus de cela, 
les programmes de bourses d'études japonais et les programmes d'exemption ou de réduction des frais de scolarité 
sont plus étendus que ceux d'autres pays.
Les dépenses pour la première année universitaire comprennent entre autres les frais d'admission, les frais de 
scolarité, les frais d'utilisation des installations et équipements. Veuillez noter que les frais d'admission ne sont à payer 
que pour la première année.

Frais de scolarité moyens pour la première année scolaire
Monnaie: En JPY (yens, ¥) et USD (dollar américain, US$) (calculés au taux de 1 US$ = 114 ¥)

Universités de deuxième et troisième 
cycle

Total (frais de scolarité et frais d'admission)

JPY USD

Nationales 817 800 ～ 817 800 7 174 ～ 7 174

Publiques régionales 900 248 ～ 900 248 7 897 ～ 7 897

Privées (Formation de master) 857 665 ～ 1 442 526 7 523 ～ 12 654

Privées (Formation de doctorat) 704 082 ～ 1 328 233 6 176 ～ 11 651

Programmes de premier cycle 
universitaire

Total (frais de scolarité et frais d'admission)

JPY USD

Nationaux 817 800 ～ 817 800 7 174 ～ 7 174

Publics régionaux 931 235 ～ 931 235 8 169 ～ 8 169

Privés 1 107 764 ～ 4 860 960 9 717 ～ 42 640

Universités de cycle court
Total (frais de scolarité et frais d'admission)

JPY USD

Privées 1 043 429 ～ 1 376 285 9 153 ～ 12 073

Écoles de technologie
Total (frais de scolarité et frais d'admission)

JPY USD

Nationales 319 200 ～ 319 200 2 800 ～ 2 800

Écoles de formation professionnelle
Total (frais de scolarité et frais d'admission)

JPY USD

Privées 1 042 000 ～ 1 487 250 9 140 ～ 13 046

Programmes préparatoires en 
japonais proposés dans des 

universités privées

Frais de scolarité

JPY USD

Programme d’1 an 400 000 ～ 850 000 3 509 ～ 7 456

Programme de 18 mois 642 000 ～ 1 075 000 5 632 ～ 9 430

Programme de 2 ans 932 000 ～ 1 280 000 8 175 ～ 11 228

Écoles de langue japonaise
Frais de scolarité

JPY USD

Programme d’1 an 415 000 ～ 997 400 3 640 ～ 8 749

Programme de 18 mois 772 000 ～ 1 530 000 6 772 ～ 13 421

Programme de 2 ans 1 006 000 ～ 2 000 000 8 825 ～ 17 544

Frais de scolarité

Frais d
e sco

larité
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Il existe au Japon de nombreux programmes d'aide financière pour les étudiants internationaux, notamment un système d'exemption ou de 
réduction des frais de scolarité, ainsi que des programmes de bourses d'études. Vous devez néanmoins garder à l’esprit les points suivants :

-  Pour un grand nombre de programmes de bourses d’étude, vous ne pourrez envoyer votre demande qu’après avoir été ad-
mis dans votre établissement.

- Peu de bourses d’études couvrent entièrement les frais de vos études au Japon.
- Il n’est généralement pas possible d’assurer vos frais scolaires et vos dépenses quotidiennes avec un emploi à temps partiel. 
- Veuillez préparer avec soin votre plan de financement avant de venir au Japon.

Pour beaucoup de bourses d'études pour étudiants internationaux, les conditions exigées incluent un statut 
de résident au Japon en tant qu’«étudiant». Veuillez faire attention à ce que, dans la plupart des cas, les étu-
diants de nationalité japonaise ou ceux ayant le statut de résident « dépendant (séjours dans la famille) » ne 
sont pas autorisés à postuler à ces bourses.

En plus de cela, en fonction des bourses, il existe diverses conditions restrictives, portant notamment sur l’âge, la nationalité 
ou la région, l’établissement où l’on s’inscrit au Japon et le domaine de spécialisation universitaire.

Où trouver des programmes de bourses d'études
Bourses pour les études au Japon (JASSO)

 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html

1 Comment trouver des programmes de bourses d'études à l'établissement de 
votre choix

Beaucoup d’établissements ont des programmes pour lesquels les droits d'entrée ou les frais de scolarité sont réduits ou bénéficient 
d’une exemption en fonction des résultats et/ ou des revenus de l'élève. Il est judicieux de vérifier à l'avance si l'établissement de votre 
choix dispose d'un système d'exemption/ réduction des frais de scolarité ou encore de ses propres programmes de bourses d’études.
Pour les programmes de bourses d'études indépendants proposés par les universités, vous pouvez également rechercher des détails 
sur le site de la JASSO. Vous pouvez par exemple vérifier si la bourse est accordée ou si une notification d'approbation est émise avant 
que vous ne vous rendiez au Japon.

2 Comment trouver des bourses d'études du Gouvernement japonais et des 
organismes privés

En plus des programmes spécifiques des établissements, il existe beaucoup d’autres bourses d’étude au Japon. Des informations 
détaillées sur les programmes de bourses suivants sont données dans la brochure Scholarship for International Students in Japan 
(Bourses d'études pour étudiants étrangers au Japon) :
・�Bourses du Gouvernement japonais (Monbukagakusho = Ministère de l'Édu-

cation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie = MEXT)
・Bourses de la JASSO 
・�Bourses offertes par des collectivités territoriales et des associations interna-

tionales locales
・Bourses offertes par des organismes privés
・�Bourses pour étudier au Japon destinées aux candidats résidant hors du Japon

La brochure Scholarship for International Students in Japan (Bourses 
d'études pour étudiants étrangers au Japon)
(versions en japonais et en anglais)
N.B. Cette brochure ne présente pas exhaustivement toutes les bourses d’étude disponibles au Japon
Publiée par : JASSO

 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

On trouvera aussi les informations sur les bourses d’études données dans cette brochure sur le site internet suivant :
Japan Study Support　  http://www.jpss.jp/en/scholarship/

3 Bourses du Gouvernement japonais (Monbukagakusho =Ministère l'Éducation, de 
la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie = MEXT)

Les annonces concernant les bourses d’études du MEXT sont postées sur le site internet de l'ambassade ou du consulat japonais dans 
votre pays.
Vous trouverez des informations dans la brochure, Scholarship for International Students in Japan (Bourses d'études pour étudiants 
étrangers au Japon). Vous trouverez aussi des détails et les annales des examens sur le site internet « Study in Japan Comprehensive 
Guide » (Guide complet des études au Japon).

Study in Japan Comprehensive Guide (Guide complet des études aux Japon).　  http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

4 En plus des bourses d’étude mentionnées ci-dessus, nous vous suggérons de 
vous enquérir des bourses offertes par le gouvernement de votre pays ou par des 
institutions internationales telles que la Banque mondiale.

Bourses d'études

B
o

urses d
'étud

es

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html
http://www.jpss.jp/en/scholarship
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
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Bourses d’étude à demander hors du Japon
1 Bourse du Gouvernement japonais (Monbukagakusho: MEXT)

Pour tous renseignements : L’ambassade ou le consulat du Japon le plus proche dans votre pays
 L’établissement que vous fréquentez actuellement dans votre pays
 N.B. Dans certains pays, un service gouvernemental de votre pays sert de point de contact.

Étudiants ciblés Montant mensuel (Année fiscale 2016) Pour référence
Étudiants du Programme des jeunes leaders (Young Leaders’ Program =YLP) 242 000 JPY Environ 2 123 US$

Étudiants chercheurs
Étudiants non diplômés. 143 000 JPY Environ 1 254 US$

Formation de master 144 000 JPY Environ 1 263 US$
Formation de doctorat 145 000 JPY Environ 1 272 US$

Étudiants en formation des enseignants 143 000 JPY Environ 1 254 US$
Étudiants de premier cycle universitaire, étudiants des instituts d’enseignement tech-
nologique, étudiants des écoles de formation spécialisées, étudiants en japonologie 117 000 JPY Environ 1 206 US$

N.B.  Les étudiants qui étudient ou effectuent des recherches dans une région spécifique bénéficieront d’une allocation mensuelle sup-
plémentaire.

2 Programme de réservation pour la bourse d'études d’excellence du Monbukagakusho (Ministère de l'Éducation, de 
la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie) pour les étudiants étrangers étudiant à leurs propres frais.
Cette bourse est destinée à des étudiants internationaux étudiant à leurs propres frais qui ont obtenu d’excellents résultats à l'examen 
pour l’admission dans une université japonaise pour les étudiants internationaux (EJU) et qui s'inscriront en tant qu’étudiants réguliers 
dans des universités (programme de premier cycle), des universités de cycle court, des instituts d’enseignement technologique (troisième 
année ou plus), ou des écoles de formation spécialisée (cours postsecondaire).
Pour tous renseignements : JASSO

 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html
Montant mensuel (année fiscale 2017) : 48 000 JPY (environ 421 US$)

3 Programme de soutien à l’échange d’étudiants (bourse d’étude pour les études courtes au Japon)
Cette bourse s'adresse aux étudiants internationaux en vertu de l'accord de programme d'échange interuniversitaire, etc., sur une courte 
durée qui va de huit jours à un an.
Pour tous renseignements : L’établissement que vous fréquentez actuellement dans votre pays
Montant mensuel (année fiscale 2017) : 80 000 JPY (environ 702 US$)

4 Bourses sur le campus, système d'exemption ou de réduction des frais de scolarité
Les annonces sont faites par l'établissement que vous allez fréquenter. Suivez leurs instructions concernant les procédures de demande.

5 Bourses des collectivités territoriales et bourses des organismes privés
Dans la plupart des cas, vous devez envoyer vos demandes directement aux organismes qui proposent les bourses d'études. Dans 
certains cas, une demande peut être envoyée par l'intermédiaire de l'école que vous allez fréquenter une fois que votre admission est 
confirmée.

Bourses à demander après votre arrivée au Japon
1 Bourses du Gouvernement japonais (Monbukagakusho = Ministère l'Éducation, de la Culture, des 

Sports, des Sciences et de la Technologie = MEXT)
Pour tous renseignements : L’établissement que vous fréquentez (au Japon)

Étudiants ciblés Montant mensuel (Année fiscale 2016) Pour référence

Étudiants chercheurs
Formation de master 144 000 JPY Environ 1 263 US$

Formation de doctorat 145 000 JPY Environ 1 272 US$

N.B.
・Les étudiants qui étudient ou effectuent des recherches dans une région spécifique bénéficieront d’une allocation mensuelle supplémentaire.
・La bourse peut ne pas être disponible (ne pas accepter les demandes) pour des raisons budgétaires, etc.

2 Bourse d'études d’excellence du Monbukagakusho (Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, 
des Sciences et de la Technologie) pour les étudiants étrangers étudiant à leurs propres frais.

Pour tous renseignements : L’établissement que vous fréquentez (au Japon)

Étudiants ciblés Montant mensuel 
(année fiscale 2017) Pour référence

Étudiants d’une université de deuxième et troisième cycle (formation de master, 
formation de doctorat) / étudiants chercheurs (niveau universitaire de deuxième 
et troisième cycle) / étudiants de premier cycle universitaire / étudiants  d’une uni-
versité de cycle court / étudiants d’une école de technologie (troisième année ou 
plus)/ étudiants d’une école de formation spécialisée (programme postsecondaire)/ 
étudiants de programmes préparatoires de langue japonaise dispensés dans les 
universités privées et dans les universités de cycle court / étudiants de programmes 
avancés des universités, des universités de cycle court et des instituts d’enseigne-
ment technologique / étudiants des programmes préparatoires à l’université

48 000 JPY Environ 421 US$

Étudiants des instituts de langue japonaise 30 000 JPY Environ 263 US$

3 Bourses sur le campus, exemption de frais de scolarité ou système de dispense
Pour tous renseignements : L’établissement que vous fréquentez (au Japon)

4 Bourses des collectivités territoriales et bourses des organismes privés
Pour tous renseignements : Les différents organismes proposant des bourses ou l’établissement que vous fréquentez (au Japon)
Il y a plus de bourses d'études pour les étudiants étrangers à demander après votre arrivée au Japon que de bourses à demander 
avant de venir au Japon. Dans de nombreux cas, la demande est envoyée par l'intermédiaire de l'école où vous êtes inscrit.

B
o

urses d
'étud

es

1 US$ = 114 JPY

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html
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C
o

ût d
e la vie et p

rix co
urants Les dépenses mensuelles moyennes (hors frais de scolarité) d'un étudiant international sont présentées ci-dessous: 

Le coût de la vie dans les zones métropolitaines est plus élevé que dans les zones rurales.

La monnaie japonaise est le yen (¥, JPY). Il est répandu au Japon de payer en espèces, bien que de nombreux ma-
gasins acceptent les cartes de crédit.
Les chèques ne sont habituellement pas utilisés au Japon pour le paiement des dépenses courantes.

◆ Prix des principaux produits au Japon

82 000 ¥
 (719 US$)

Moyenne nationaleMoyenne nationaleHokkaidoHokkaidoTohokuTohokuKantoKantoChubuChubuKinkiKinkiShikokuShikokuChugokuChugokuKyushuKyushu

81 000 ¥
 (711 US$)66 000 ¥

 (579 US$)
71 000 ¥

 (623 US$)
71 000 ¥

 (623 US$)

80 000 ¥
 (702 US$)
80 000 ¥

 (702 US$)

87 000 ¥
 (763 US$)77 000 ¥

 (675 US$)68 000 ¥
 (596 US$)

65 000 ¥
 (570 US$)

Frais de communication
4 000 ¥ (35 US$)

Nourriture
25 000 ¥ (219 US$)

Loyer
31 000 ¥ (272 US$)

Frais d’électricité,
 de gaz et d’eau

7 000 ¥ (61 US$)

Assurance et frais médicaux
2 000 ¥ (18 US$)

Loisirs & divertissements
6 000 ¥ (53 US$)

Divers
7 000 ¥ (61 US$)

N.B. Calculé au taux d’1 US$ = 114 ¥ 
Source : Enquête sur le mode de vie des étudiants étrangers étudiant à leur propres frais (2015, JASSO)

Répartition détaillée des dépenses mensuelles (hors frais de scolarité) (moyenne nationale)

Riz (5 kg) 2 086 JPY (18 US$)
Pain (1 kg) 436 JPY (4 US$)
Lait (1 litre) 225 JPY (2 US$)
Œufs (10 œufs) 246 JPY (2 US$)
Pommes (1 kg) 561 JPY (5 US$)
Chou (1 kg) 363 JPY (3 US$)

Boisson non alcoolisée (bouteille en plastique de 500 ml) 96 JPY (1 US$)
Hamburger 175 JPY (2 US$)
Essence (1 litre) 124 JPY (1 US$)
Papier toilette (12 rouleaux) 281 JPY (3 US$)
Ticket de cinéma 1 800 JPY (16 US$)
Taxi (4 km) 1 450 JPY (13 US$)

Source : Portail des statistiques officielles du Japon

Billets de banque :

Pièces de monnaie :

10 000 Yens 2 000 Yens5 000 Yens 1 000 Yens

Coût de la vie et prix courants

Monnaie et prix des biens de consommation

Coût de la vie
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Info
rm

atio
ns utiles

Informations de base

Informations utiles

Site internet de la JASSO
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
Informations de base sur les études au Japon
・ Rechercher des établissements    ・ Bourses d'études 
・ Examen pour l’admission des étudiants internationaux dans une université japonaise (EJU)
・ Salons des études au Japon et autres événements organisés par la JASSO

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html
・  Bureaux de représentation de la JASSO hors du Japon (Indonésie, Corée, Thaïlande, 

Malaisie, Vietnam)
・Donner des informations et des conseils par courrier électronique, par téléphone, par 

courrier ou en personne
・Accès aux prospectus des établissements, au répertoire et aux livres de référence sur 

les études au Japon
・Donner des informations dans le cadre des salons de l’éducation dans les différents pays 
http://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

・ Base de ressources sur les études au Japon
Permet de consulter en ligne des brochures d'établissements d'enseignement au Japon 
et des livres sur les études au Japon.
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

Site portail des études au Japon : Gateway to Study 
in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Study in Japan Comprehensive Guide
(Guide complet des études au Japon)
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Informations utiles pour les étudiants potentiels, les étudiants internation-
aux déjà au Japon et les anciens étudiants internationaux
・ Bourses du gouvernement japonais     ・ Informations sur les événements 
・ Associations d'anciens étudiants au Japon     ・ Messages d'anciens étudiants

Japan Study Support (Soutien aux études au Japon)
http://www.jpss.jp/en/

Diverses sortes d'informations pour les étudiants étrangers au Japon
・ Recherche d’établissements      ・ Recherche de bourses d'études
・ Informations sur les examens d'entrée     ・ Information sur la vie au Japon

Informations sur les études au Japon

En japonais En anglais

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html
http://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
http://www.jpss.jp/en


Bureaux de représentation à l'étranger (Centres d’information sur l’éducation au Japon de la JASSO)

L’Organisation des services pour étudiants au Japon (JASSO) est un organisme placé sous la tutelle du 
ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.
Organisation principale et leader dans les services apportés aux étudiants, la JASSO gère de façon 
intégrée des programmes de bourses d'études, des programmes de soutien pour les étudiants 
internationaux et des programmes de soutien à la vie étudiante. La JASSO a pour objectif d’encourager 
les personnes créatives susceptibles de devenir les leaders de la prochaine génération de la société, 
tout en favorisant la compréhension mutuelle et les échanges internationaux.

2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japon
infoja@jasso.go.jp

Tokyo

Tél : +81-3-5520-6111　Fax : +81-3-5520-6121

Indonésie Tél. : +62-21-252-1912
JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman KAV  
61-62 Jakarta 12190 Indonesia
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia 

Thaïlande Tél. : +66-2-661-7057
JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
10F Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd., Bangkok 10110 
Thailand
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

Vietnam Tél. : +84-24-7305-1818
JASSO Vietnam Office
4th Floor of CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan 
Kiem, Hanoi, Vietnam
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

Corée du Sud Tél. : +82-2-765-0141
JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03131
Republic of Korea
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

Malaisie Tél. : +60-3-2287-0812
JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

La JASSO propose des bourses sous forme 
de prêts aux étudiants japonais hautement 
motivés qui rencontrent des difficultés à pour-
suivre leurs études pour des raisons finan-
cières. La JASSO a amélioré ses services en 
mettant en œuvre un système de prêt et une 
procédure de demande plus efficaces afin de 
répondre aux besoins divers des étudiants, en 
donnant des informations sur les prêts et en 
recouvrant les remboursements de manière 
appropriée.

La JASSO propose des programmes de sou-
tien aux étudiants internationaux, notamment 
la fourniture de bourses d'études, la mise en 
œuvre de programmes d'échange internatio-
naux, l'amélioration des procédures de candi-
dature par la mise en œuvre de l'examen pour 
l’admission des étudiants internationaux dans 
une université japonaise (EJU), ainsi que la 
collecte et la diffusion d’informations sur les 
études à l'étranger.

Afin d’apporter sa contribution aux différents 
services de soutien aux étudiants que les univer-
sités et autres établissements d'enseignement 
fournissent, la JASSO collecte et analyse des 
informations utiles sur les activités de soutien 
aux étudiants et fournit des informations sur le 
soutien aux étudiants.
La JASSO apporte également son soutien aux uni-
versités et autres établissements d'enseignement 
pour améliorer les services de soutien aux étu-
diants grâce à divers programmes de formation.
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Programmes de bourses 
d'études sous forme de prêts 
pour les étudiants japonais

Programmes de soutien pour 
les étudiants internationaux

Programmes de soutien à la 
vie étudiante

À l’Organisation des services pour étudiants au 
Japon, nous espérons de tout cœur que vos études 
au Japon vous seront très profitables.

http://www.jasso.or.id
https://www.facebook.com/jasso.indonesia
http://www.jeic-bangkok.org
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand
http://www.jasso.org.vn
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam
http://www.jasso.or.kr
https://www.facebook.com/JASSO.Korea
http://www.studyinjapan.org.my
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

