
 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                                                             24 septembre 2012 

 

Ouverture du bureau de Campus France dans le Kansai  

 

Les étudiants japonais du Kansai ont désormais un accès direct, privilégié et de proximité à l’enseignement 

supérieur français ! 

Près de 25% des étudiants japonais se rendant en France sont originaires de la région du Kansai. Afin d’être plus 

proche, plus accessible et d’informer au mieux les étudiants de la région souhaitant se rendre en France pour 

étudier, Campus France a choisi de mettre en place une antenne de proximité, dans les locaux de l’Institut 

français du Japon - Kansai, à Kyoto. Présent sur Tokyo depuis 2002, Campus France Japon (anciennement 

EduFrance) ouvrira au public son antenne Kansai à Kyoto le mardi 2 octobre 2012. 

 

L’agence Campus France, placée sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a plusieurs missions : 

- La promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger  

- L’accueil des étudiants étrangers en France  

- La gestion des étudiants boursiers des gouvernements français et étrangers  

- La mise en œuvre de la procédure CEF 

 

L’antenne du Kansai de Campus France Japon, offre désormais les services suivants aux étudiants japonais : 

information-orientation sur place ou par téléphone, participation à des actions de promotion des études à 

l’étranger, mise en place de la procédure CEF [étape obligatoire pour tout demandeur de visa étudiant de plus de 

3 mois] à compter du mois de septembre 2013. 

 

La nouvelle antenne du Kansai de Campus France Japon sera inaugurée le 28 septembre 2012, en présence de 

Bertrand FORT : Conseiller culturel et Directeur de l’Institut français du Japon, de Philippe JANVIER-KAMIYAMA : 

Consul général de France à Kyoto et Directeur de l’antenne du Kansai de Institut français du Japon et de Fabien 

Roudier : Responsable de Campus France Japon. 

 

Campus France Japon -  Antenne du Kansai 

c/o Institut français du Japon -  Kansai 

8 Izumidono-cho Yoshida Sakyo-ku  Kyoto 606-8301  

Tel : 075-761-2121 / FAX : 075-761-2106 

Email : kyoto@campusfrance.org / site internet : www.japon.campusfrance.org 

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, de 09h30 à 15h30 ; 

Consultations sur place : le mardi et le vendredi, de 13h00 à 15h00 (réservation nécessaire). 
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