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Tournée de promotion des études en France - 2014
A la rencontre des étudiants japonais !

Campus France Japon, l’agence nationale en charge de la promotion des études en France et
de l’enseignement supérieur français, part en tournée dans les universités japonaises pour la
deuxième année consécutive et fera 16 étapes, de Sapporo à Fukuoka. 

Du 14 octobre au 29 octobre 2014, une voiture aux couleurs des études en France s’arrêtera
chaque  jour  dans  une  ville  ou  dans  une  université  différente.  Les  étudiants  auront  la
possibilité  de  recevoir  des  informations  personnalisées  sur  les  études  en  France  et  sur
l’enseignement supérieur français, de participer à des conférences thématiques animées par
Campus France et par ses partenaires. 

Tous les étudiants pourront également participer gratuitement au grand tirage au sort organisé
à cette occasion et gagner l’un des nombreux lots mis en jeu : billets d’avion aller-retour pour
la France, cours de français, repas français, albums de musique française… (Plus de 30 prix
au total).

La « Tournée de promotion des études en France - 2014 » est organisée par Campus France
Japon,  l’Ambassade  de  France  au  Japon,  l’Institut  français  du  Japon  et  les  Alliances
Françaises du Japon, en partenariat avec Peugeot Citroën Japon co. Ltd, Nihon Michelin Tire
co.Ltd, Horiba, Ltd., Air France, ESSEC Business School, Atout France et la Chambre de
Commerce  et  d’Industrie  Française  du  Japon (CCIFJ)  et  avec  le  soutien  du Ministère  de
l’Education, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie japonais (MEXT).

Dates : 
14/10 Université de Hokkaido 23/10 Université de Kyoto
16/10 Université du Tohoku 24/10 Université d’Osaka
17/10 Université Sophia 24/10 Université Kansai
17/10 Université Waseda 27/10 Université de Tokushima
20/10 Université  des  Langues  Etrangères

de Tokyo
27/10 Université de Kagawa

20/10 Université de Tokyo 28/10 Université d’Hiroshima
21/10 Université Keio 28/10 Université Meiji (Tokyo)
22/10 Université de Nagoya 29/10 Université de Kyushu

Informations, programme détaillé, contact : 
Campus France Japon - 03.5798.6266 - www.japon.campusfrance.org - tokyo@campusfrance.org
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