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Troisième édition du Salon Européen de l’Enseigneme nt Supérieur au Japon 

Les 16, 17 et 18 mai 2014 

- Participation de Cédric Villani, mathématicien français décoré de la médaille Fields - 

 

L’Ambassade de France au Japon organise, avec la Dél égation de la Commission Européenne au Japon et 

le DAAD, la troisième édition du Salon Européen de l’ Enseignement Supérieur - EHEF 2014. Cet 

événement de promotion de l’enseignement supérieur français se tiendra à l’Université Meiji de Tokyo le s 

16 et 17 mai  et à l’Université de Doshisha à Kyoto l e 18 mai.  

 

Plus de 57 institutions venues de 14 pays européens  seront représentées.  

Etudiants, chercheurs et jeunes actifs intéressés par les formations en Europe pourront trouver des informations 

complètes et poser des questions aux représentants des établissements d’enseignement supérieur présents. En 

2013, ce sont près de 2000 visiteurs qui ont pu s’informer au cours des trois jours du salon. 

 

La France, troisième destination des étudiants étra ngers en mobilité internationale, sera représentée par 

la plus importante délégation d’établissements , avec 14 stands présentant l’offre française d’enseignement 

supérieur dans les domaines suivants : économie, gestion, management, sciences politiques, sciences de 

l’ingénieur, aéronautique, lettres, sciences humaines, tourisme, cuisine, langue française… 

Les visiteurs pourront également assister à des conférences thématiques, recevoir des informations sur les 

programmes de bourses du gouvernement français ou participer à une conférence donnée par le mathématicien 

français Cédric Villani , qui a reçu de la médaille Fields en 2010. 

 

Dans le contexte d’internationalisation de l’enseign ement supérieur japonais  mené par les autorités 

japonaises et du renforcement des relations univers itaires entre la France et le Japon , l’EHEF2014 

apportera aux étudiants japonais les informations nécessaires à la constitution de leur projet d’étude entre le 

Japon et l’Europe. 

 

Informations pratiques :  

 

A Tokyo :  

 

Date : Le vendredi 17 mai, de 10h à 20h et le 

samedi 18 mai, de 10h à 16h30 

Lieu : Université de Meiji  (Academy Common, 2è 

étage) 

Adresse : 1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, 

101-8301 

A Kyoto :  

 

Date : Le dimanche 19 mai, de 12h à 18h 

Lieu :  Université Doshisha (Imadegawa Campus, 

Ryoshinkan RDC) 

Adresse : Kamigyo-ku, Kyoto 602-8580 

 

 

La liste des établissements représentés et le programme du salon sont disponibles sur : www.ehef-japan.org 
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