
 
                                      BGF Partenaire – Questions-Réponses 
 
  
Q : Pourquoi est-ce qu'il faut que les candidats aient une bourse de l'université ? 

 
R : 
 

- effectivement ça permet à l'étudiant d'avoir assez. Mais c'est plus une conséquence. 
- Le principe était d'ouvrir cette bourse au plus grand nombre d'université. Plutôt 
qu'une prise en charge totale par l'ambassade qui aurait réduit drastiquement le nombre 
de partenariats possibles, nous avons opté pour la plus grande ouverture possible tout 
en assurant en plus du statut de boursier du gouvernement un certain nombre 
d'avantages. 
- La deuxième raison c'est que l'ambassade laisse la sélection des étudiants au soin du 
comité de sélection de l'université. Mais, sans intervenir directement, il est nécessaire 
d'assurer la qualité des candidats de manière objective pour toutes les universités. 
L'attribution d'une bourse, l'obtention d'un diplôme de langue française et in fine la 
recommandation par le comité sont les trois critères principaux. 
- Enfin nous rappelons que l'université n'a pas besoin de créer des nouvelles bourses 
pour ce programme. Elles peuvent utiliser les bourses qui existent déjà ou bien les 
bourses JASSO. 
 

  
Q : Est-ce que le BGF Partenaire est destiné aussi les étudiants dans le domaine de 

langues ? 
 

R : 
 

Oui. 
> en ce qui concerne les niveaux Master et Doctorat, il n'y a pas de limitation 
> en ce qui concerne les niveaux Licence, le domaine des langues n'est pas inclus à 
l'origine. Cependant, il est possible d'utiliser la catégorie "kokusai kankei" dans le cas 
d'un projet d'étude, de recherche comparatif, même dans le domaine des langues. 
 

  
Q : Est-ce que les domaines précisés pour les candidats en Licence sont les domaines 

des facultés d'accueil en France ? 
ou ceux à l'université d'origine au Japon ? ou bien, tout simplement, si le candidat 
prend les cours dans ces domaines,  
ce sera suffisant ? 
 

R : 
 

Pour les étudiants de licence, la discipline peut être : celle de l'université d'origine, 
celle de l'université d'accueil, ou, avec précision dans le plan d'étude de l'étudiant, les 
cours que l'étudiant va prendre en France et relavant d'une discipline/spécialité 
particulière.   
Si la spécialité du candidat concerne les domaines demandés, le nom de la faculté n'est 
pas très important. 
 

  
Q : Dans le guide BGF Partenaire, il est indiqué que l'étudiant de 1ère année de 

Licence ne peut pas postuler à cette bourse. 
Est-ce qu'on parle de l'étudiant de 1ère année lors du dépôt de candidature ? ou 
bien lors du début de la bourse ? 
 

R : Les deux. 



  
  
Q : Concernant le dépôt d'une copie du certificat de compétence linguistique, est-ce 

qu'il y a le niveau précis que nous demandons ? 
 

R : 
 

Non, nous ne précisons pas le niveau demandé, sachant que les universités choisiront 
bien le candidat avec le bon niveau de français. 

  
Q : Où aura lieu l'entretien de l'Ambassade ? à Tokyo ? ou à Kyoto ? 

Est-ce que les frais de transport seront à la charge de candidat ? 
 

R : 
 

Pour les candidats en provinces, notre réseaux (IFJ, ou AF) pourront coopérer avec 
l'Ambassade, et l'entretien aura lieu 
à l'un de ces partenaires. 
Pour Kyoto, ce sera l'IFJ - Kyoto. 
Les frais de transport seront à la charge de candidat. 

  
Q : Est-ce qu'un étudiant de licence qui n'est pas dans une discipline du programme 

(Sciences politiques, relations internationales, Droit, Sciences économiques, 
gestion) peut postuler ? 
 

R : 
 

Si un étudiant de licence est inscrit au Japon dans un département ou une faculté qui 
n'est pas accepté par le programme (par exemple linguistique), il peut être accepté dans 
ce programme si dans l'université d'échange en France : 
1 - Il est inscrit dans l'un des département/faculté reconnu par le programme (Sciences 
politiques, relations internationales, Droit, Sciences économiques, gestion.) 
2 - Il suit la plus grande majorité de ses cours dans des disciplines reconnues par le 
programme ((Sciences politiques, relations internationales, Droit, Sciences 
économiques, gestion.) 
 

  
Q : Est-ce que les étudiants qui partent en France dans une formation en anglais 

doivent passer un examen de langue française ? 
 

R : 
 

Les étudiants qui partent en France dans le cadre d'une formation en anglais ne sont pas 
dispensés de l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme de langue française (TCF, 
DELF, DALF). Pour l'ambassade, seule la copie d'un certificat ou d'un diplôme de 
langue française est demandée. 
 
Le certificat ou diplôme est demandé pour deux raisons principales :  
1 - S'assurer de la motivation de l'étudiant qui souhaite partir en France. 
2 - S'assurer d'un niveau linguistique minimal nécessaire pour un séjour en France.  
 
Le niveau de langue peut être un critère de sélection pour les universités. 
 

  
Q : Est-ce que les étudiants hors accord échange (hakenryugakun, free mover, etc.) 

peuvent postuler ? 
 

R : Oui. cependant, ils doivent obtenir une bourse de l'université (Jasso, etc.) 



 Dans le cadre du programme BGF Partenaire, les frais d'inscription à l'université 
française sont pris en charge. 
 

  
Q : Est-ce qu'un étudiant qui s'inscrit pour un diplôme en France peut être candidat ? 

 
R : 
 

S'il n'est plus étudiant de l'université japonaise partenaire, il ne peut plus être candidat. 
S'il est étudiant de l'université japonaise partenaire, il peut être candidat à condition 
d'obtenir une bourse de l'université partenaire (Jasso, etc.) 
 

  
Q : Est-ce que l'entretien à l'ambassade peut avoir lieu avant l'attribution d'une 

bourse aux étudiants candidats au programme BGF Partenaire ? 
 

R : 
 

Non. Il est nécessaire d'avoir la certitude que les candidats ont bien été sélectionnés 
pour recevoir une bourse de l'université partenaire, JASSO ou autre, avant l'entretien à 
l'ambassade.  
Mais, nous pouvons accepter l’attestation provisoire d’une bourse (faite par 
l’université, par exemple). 
 

  
Q : Quelle est date limite de l'entretien à l'ambassade ? 

 
R : 
 

L'entretien doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la date de départ de l'étudiant ou 
des étudiants recommandés. Ces délais sont identiques pour tous les boursiers du 
gouvernement français de part le monde.  
 

  
Q : Est-il possible pour un étudiant de cumuler un bourse d'un institut privé (par 

exemple Rotary Club) avec la BGF  Partenaire ? 
 

R : 
 

Oui, sous plusieurs conditions : 
1 - L'étudiant concerné doit avoir suivi la procédure de sélection de l'université 
partenaire. 
2 - L'université partenaire ou l'étudiant doit s'assurer que la bourse reçue est cumulable 
avec la bourse du gouvernement français. 
3 - L'université partenaire doit confirmer que l'allocation d'entretien de la BGF 
Partenaire peut être versée sur un compte de l'université partenaire.  
 

  
Q : Article 4 engagement de l’université partenaire 

 
En ce qui concerne l’allocation d’entretien, est-ce qu’il compéter en mettant le 
montant ? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? 
 

R : 
 

Vous pouvez compléter en inscrivant un montant exact (par exemple 80 000 yens) ou 
bien une fourchette (par exemple : 80 000 – 120 000).  
Il est important que la somme inscrite ne soit pas inférieure à 80 000 yens. Si la somme 
est inférieure à 80 000 yens, merci de contacter l’ambassade.  
 
Exemple :  
 



1) Allocation d’entretien (constituée d’une bourse JASSO, bourse propre à 
l’université ou d’une autre bourse institutionnelle)  80 000 – 100 000 yens/mois 

 
Dans le cas d’un financement avec plusieurs bourses, il n’est pas nécessaire d’écrire le 
montant pour chaque bourse.  
 

  
Q : Si le candidat n’obtient pas la recommandation de l’Université pour une bourse 

de la JASSO après la signature de l’accord avec l’Ambassade et celui-ci ne pourra 
pas être recommandé pour la BGF Partenaire, est-ce la violation de l’accord ? 
 

R : 
 

NON. 
Les deux parties ne seront pas coupables. 

  
Q : S’il on ne peut pas envoyer à l’Ambassade des candidats définitifs pour les BGF 

Partenaire car il’ y a peu de candidats, est-ce la violation de l’accord ? 
 

R : 
 

Non. 

  
Q : Si on n’est pas sûr qu’il y aura au moins 4 candidats, est-ce qu’il n’est pas possible 

de conclure un accord avec l’Ambassade ? 
 

R : 
 

Si. On pourra conclure un accord. 
Mais, si vous ne trouvez pas 4 candidats après qu’on a conclu l’accord, merci d’en 
informer l’Ambassade. 
On va voir ce qu’on pourra faire. 
 

  
Q : Quand est-ce que la période de BGF Partenaire commence et fini ? 

 
R : 
 

Du  1er septembre de  l’année courante au 30 juin de l’année suivante. La durée le plus 
courte sera 4 mois. 
 

  
Q : Si l’obtention d’une bourse de la JASSO n’est pas confirmée avant l’entretien de 

l’Ambassade, qu’est-ce qu’on va faire ? 
 

R : 
 

Dans ce cas-là, l’université fera une attestation provisoire de l’obtention de la bourse de 
la JASSO,  mettra cette attestation dans le dossier de candidature du candidat 
recommandé par l’université et va l’envoyer à l’Ambassade. Une fois l’obtention de la 
bourse pour cet étudiant confirmée par la JASSO,  l’université enverra l’attestation 
définitive de la bourse de la JASSO à l’Ambassade. 
 
Si la confirmation de la bourse de la JASSO n’est pas faite avant le départ de l’étudiant 
concerné, l’étudiant partira en France en tant que boursier du gouvernement français. Si 
éventuellement la JASSO ne lui donne pas une bourse, la bourse de BGF Partenaire 
serra aussi annulée. 
 

  
Q : Si on doit annuler une bourse de BGF Partenaire pour une raison quelconque, 

est-ce qu’il faut rembourser à l’Ambassade les bourses déjà payées 



(consommées) ? 
 

R : 
 

Non. Ce n’est pas nécessaire. 

  
Q : Est-ce que le délai pour la signature de l’accord et de l’annexe 

doit être strictement respecté ? 
 

R : 
 

Idéal sera le 15 septembre, mais nous pourrons accepter un peu du retard. Si vous êtes 
sûr du retard, merci d’informer l’Ambassade  d’avance quand vous pourrez nous 
envoyer l’accord signé. 
 

  
Q : Est-ce que la version française du dossier de candidature  est nécessaire même 

pour un candidat du programme en anglais ? 
  

R : 
 

Oui. Vous pourrez compter les professeurs de français de votre université pour préparer 
ces documents en français. 
 

  
Q : Pour participer à un programme en anglais en France, si l’étudiant passe le teste 

de langue et n’atteint pas le niveau le plus bas, est-ce qu’il pourra être candidaté 
pour le BGF Partenaire ? 
 

R : 
 

Non. S’il n’atteint pas le niveau le plus bas, il ne peut pas obtenir un certificat. 
Il faut obtenir au moins le certificat du niveau le plus bas. 
 

  
Q : Qu’est-ce que contiennent les frais de gestion qui seront à la charge de 

l’Ambassade de France ? 
 

R : 
 

Ce sont des frais pour gérer l’ensemble des bourses du gouvernement français,  y 
compris les BGF Partenaire, et ce ne sont pas pour donner aux boursiers. 
Voici le contenu de ces frais : 
-frais d’impression des documents 
-coûts supplémentaires des achats des billets d’avion 
-frais d’accueil des boursiers quand ils arrivent à l’aéroport en France (ticket de 
Limousine bus à donner aux boursiers, etc.,…) 
-frais pour gérer le site pour les boursiers 
etc.,… 
 

  
Q : Est-ce que l’Allocation d’Entretien de 2000 € sera versée à toutes les universités 

partenaire même-si l’étudiant participera à un programme en France de 
seulement 4 mois, par exemple ? 
 

R : 
 

Non. L’AE (Allocation d’Entretien) mensuel de l’Ambassade est 200 €. 
Le montant de l’AE qui sera versé à chaque université correspond 
à 200 € multiplié par le nombre des mois où l’étudiant séjournera en France. 
 

 
 


