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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 15 avril 2015 

 

Importante mobilisation des établissements français pour le 

4
ème

 Salon Européen de l’Enseignement Supérieur au Japon 

 

 

Campus France Japon, l’agence nationale en charge de la promotion des études en France et de 

l’enseignement supérieur français, organise, avec la Délégation de la Commission Européenne au 

Japon et le DAAD (German Academic Exchange), la quatrième édition du Salon Européen de 

l’Enseignement Supérieur au Japon - EHEF 2015. 

 

Cette année, les établissements d’enseignement supérieur européens se sont largement mobilisés : 

15 pays seront représentés sur 66 stands. La France, qui entretient un partenariat privilégié avec 

le Japon, occupera 15 stands grâce aux nombreux établissements d’enseignement supérieur qui 

viendront spécialement de France pour le salon EHEF.  

Les visiteurs seront attendus les vendredi 15 et samedi 16 mai 2015 à Tokyo, dans les locaux de 

l’université Meiji et le dimanche 17 mai 2015 à Kyoto, dans les locaux de l’université Doshisha. 

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.  

 

Des séminaires thématiques sont également organisés durant le salon : témoignage de M. Seichiro 

Adachi, ancien Président de Toyota Tsucho Europe ; ateliers découverte des langues 

européennes ; séminaire pour les lycéens ; échange avec d’anciens étudiants japonais en Europe. 

 

Avec près de 290.000 étudiants étrangers accueillis en 2012-2013, la France est la troisième 

destination des étudiants étrangers en mobilité internationale (UNESCO). La signature en mai 

2014 de la convention de reconnaissance mutuelle des études, des diplômes et des crédits entre la 

France et le Japon vise à renforcer la mobilité des étudiants des deux pays 
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Informations pratiques :  

• Tokyo :  

Date et heure :  Vendredi 15 mai, de 10h à 19h ; Samedi 16 mai, de 11h à 17h00 

Lieu :   Université Meiji, Academy Common, 2ème étage 

Adresse :  1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8301 

Accès :   http://www.meiji.ac.jp/cip/english/about/campus/surugadai.html 

• Kyoto :  

Date et heure :  Dimanche 17 mai, de 12h à 18h 

Lieu :   Université Doshisha, Campus Imadegawa, Ryoshinkan RDC 

Adresse :  Karasuma-higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8580 

Accès :   http://www.doshisha.ac.jp/en/information/campus/imadegawa/overview.html 

 

Informations détaillées : www.ehef-japan.org et www.japon.campusfrance.org 

 

Pour plus d’informations :  

Campus France Japon - Tokyo : (03) 5798 6266 ; tokyo@campusfrance.org ; 

Campus France Japon - Kansai : (075) 761 2121 ; kyoto@campusfrance.org. 

 

 

 

 

 

 

  


