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Guide  BGF Partenaire & Annexes 

 

 

I – Présentation générale 
 
La BGF est une bourse d’excellence accordée par le gouvernement français aux 
étudiants étrangers. Elle est un instrument privilégié du rayonnement culturel de la 
France à l’étranger. 
 
Les récentes modifications dans sa gestion permettent des co-financements en  
partenariat avec d’autres organisations dont les universités. Prenant en compte ces 
transformations, un nouveau dispositif est crée et proposé aux universités 
japonaises : la BGF Partenaire. 
 
Dans le cadre du programme BGF Partenaire, l’ambassade et le réseau culturel au 
Japon (Institut Français, Alliance Française du Japon) accordent une importance 
particulière à signer des partenariats avec (a) la plus grande diversité d’universités 
réparties sur (b) l’ensemble du territoire japonais. 
 
Chaque université partenaire peut recevoir de 1 à 2 bourses BGF Partenaire. 
 

II – Partenaires du programme BGF Partenaire : les 
universités japonaises 
 
Critères de partenariat : 
 
1 – Avoir le nombre minimum de candidats requis (4 minimum) qui partent en 
mobilité sortante en France pour un programme en langue française ou en langue 
anglaise.  
2 – Les candidats doivent avoir obtenu une bourse (université, JASSO1, autre).  
3 – Signature d’une convention «  BGF Partenaire » avec l’ambassade. 
 
19 universités partenaires, au maximum, seront sélectionnées par l’ambassade 
dans le cadre du programme BGF Partenaire 2018. 
 

Pour les universités intéressées, merci de compléter le formulaire universitaire 

                                                        
1 JASSO の支２-海外留学支援制度（協定派遣）、また支３官民協働海外留学支援制度トビタテ！留学

JAPAN 日本代表プログラム。海外留学奨学金パンフレット、2016－2017 年、p.4, JASSO, 2016. 
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d’inscription BGF Partenaire à la fin de ce dossier et l’envoyer à l’adresse 

suivante : chihiro.inoue@institutfrancais.jp. 
Vous pouvez également nous faire part de vos remarques, commentaires, 
questions. 

 

 

III – Convention entre Ambassade et Université : 
 
Contenu 
 

 

 Option 1 Option 2 

Année 2018 2018 

Nombre minimum 

de candidats  

4 candidats 

 

8 candidats 

 

Candidats 
recommandés 

1 candidat recommandé 

 

2 candidats  recommandés 

 

Liste 
complémentaire  

1 candidat de réserve 1 candidat de réserve 

   

Engagement 
Ambassade 

1 – Sécurité sociale (110e/m) 

2 – Frais de gestion 

3 – Dispense de frais de visa  

Partenaire CEF offert (27 000 

yens) 

4 – logement étudiant 

5  - Frais d’inscription France – 

si hors convention. 

6 – Allocation d’entretien : 

jusqu’à 2000 euros (soit 

200€/mois multiplié par le 

nombre de mois du séjour en 

France)2. 

7 – Alumni BGF 

8 – Billet d’avion  

 

1 – Sécurité sociale (110e/m) 

2 – Frais de gestion 

3 – Dispense de frais de visa  

Partenaire CEF (27 000 yens) 

4 – logement étudiant 

5  - Frais d’inscription France – si hors 

convention. 

6 – Alumni BGF 

7 – Billet d’avion ou allocation jusqu’à 

1000 euros3 par étudiant (soit 

100€/mois  multiplié par le  nombre 

de mois du séjour en France). 

 

Engagement 
Université 

1 - Bourse Univ./JASSO/Autre 

(80 000 – 150 000) 

2 - Réduction de frais de 

scolarité (option) 

3 – communiquer à l’ambassade 

les noms, fonctions et 

coordonnées des membres du 

1 - Bourse Univ./JASSO/Autre 

(80 000 – 150 000) 

2 - Réduction de frais de scolarité 

(option) 

3 – communiquer à l’ambassade les 

noms, fonctions et coordonnées des 

membres du jury de sélection. 

                                                        
2 L’ambassade transmettra la somme de 2000 euros en deux fois sur un compte de l’université 

(nécessairement une personne morale).  Lors du versement le taux de conversion en yen est défini par 

l’ambassade. Les 2000 euros, ou allocation d’entretien, est la seule somme que l’étudiant perçoit 

directement.   
3 idem 
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jury de sélection. 

   

Calendrier 1 - Attribution des bourses 

JASSO ou université aux 

étudiants candidats pour la BGF 

Partenaire 

2 - Envoi de la liste des membres 

du jury,  la liste des candidats et 

du dossier du candidat 

sélectionné à l’ambassade dès 

que le candidat recommandé par 

l’université est sélectionné. 

3 - Oraux BGF Partenaire à 

l’ambassade/I .F.J. ou A.F. 

4 – Communication des 

résultats. 

5 - Procédure visa et C.E.F 

6 - Départ des boursiers BGF 

Partenaire en France 

 

 

1 - Attribution des bourses JASSO ou 

université aux étudiants candidats 

pour la BGF Partenaire 

2- Envoi de la liste des membres du 

jury,  la liste des candidats et du 

dossier des candidats sélectionnés à 

l’ambassade dès que les candidats 

recommandés par l’université sont 

sélectionnés . 

3 - Oraux BGF Partenaire à 

l’ambassade/I .F.J. ou A.F. 

4 – Communication des résultats. 

5 - Procédure visa et C.E.F 

6 - Départ des boursiers BGF 

Partenaire en France 

 

 

Durée de la bourse Min 4 mois, Max 10 mois 

Possibilité de prolongation de 

l’engagement de l’ambassade 

(points : 1,2,4,5) pour une année.  

Min 4 mois, Max 10 mois 

Possibilité de prolongation de 

l’engagement de l’ambassade (points : 

1,2,4,5) pour une année. 

 

Durée 
 
La convention est signée pour une promotion de bourse. La prochaine promotion de 
bourse est celle de 2018 (départ septembre 2018). 
 
Le renouvellement de la convention n’est pas automatique. 
 
Suivant le nombre d’universités partenaires, il est possible que la convention ne soit 
pas renouvelée l’année suivante afin de permettre à un maximum d’universités de 
profiter de cette convention. 
 

Langue 
 
La convention est en langue française et japonaise.  
Chaque partie en conserve un original. 
 

IV – Conditions de candidature à la bourse BGF  Partenaire  
 

 

1. Etudiant membre d’une université partenaire 
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Les candidats doivent être étudiants d’une université qui a signé une convention de 
partenariat avec l’ambassade de France. 
 
2. Domaine disciplinaire 

 
Bourse en Master et Doctorat 

1.Langues et lettres (littérature française, traduction et interprétation de conférence, 
linguistique, didactique du français langue étrangère, sciences de l’éducation, 
philosophie). 
2.Droit. 
3.Sciences humaines et sociales (histoire, archéologie, géographie, sociologie, 
anthropologie, démographie, théologie, psychologie, psychanalyse) 
4.Arts et culture (management culturel, histoire de l’art, muséologie études 
cinématographiques et théâtrales, musicologie). 
5.Économie et politique (sciences politiques, relations internationales, sciences 
économiques, gestion, journalisme). 
 

Bourse en licence 
Les étudiants de première année de licence ne sont pas acceptés.  

1.Sciences politiques, relations internationales. 
2.Droit. 
3.Sciences économiques, gestion. 
 
Pour l’année 2018, la bourse BGF Partenaire est une bourse du service culturel et 
ne concerne pas les sciences dures.  
 
3. Age et nationalité, santé : 
Être né(e) après le 1er janvier 1988. 
Être citoyen japonais sans double nationalité. 
Les candidats doivent être en bonne santé physique et mentale. 
 
4. Connaissance de la langue française : 
Les candidats doivent être titulaires d’un test français de niveau de langue : 
TCF, DELF, DALF. 
Le futsuken n’est pas reconnu en France. 

Les étudiants qui partent étudier en France dans un programme en anglais 
(partiellement ou totalement) doivent également être titulaires d’un test 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 niveau de langue peut être un critère de sélection décidé par 
l’université partenaire. 
 
5. Bourses  
Les candidats doivent être titulaires d’une bourse universitaire, JASSO ou autre.  
Les boursiers actuels et les anciens boursiers BGF ne sont pas éligibles pour 
l’obtention d’une nouvelle bourse. 
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V - Procédure d’inscription au concours BGF  Partenaire 
 
Université : 
Inscription des candidats pour le concours BGF Partenaire auprès d’un bureau de 

l’université (par exemple les relations internationales de l’université). 

 
VI - Procédure de sélection 
 

Sélection des candidats BGF Partenaire par le comité de 
sélection de l’université 
 

Le comité de sélection  
 

Le comité de sélection est constitué librement par l’université. 
Des professeurs francophones sont membres du jury. 
La sélection du ou des candidats (en fonction de la convention) et du candidat de 
réserve est réalisée par le comité de sélection au sein de l’université. 
L’ambassade est informée de la composition du comité et des modalités de 
sélection (écrit ou oral). 
 
 
Les éléments d’évaluation suivant sont demandés par l’ambassade  
 

1) C.V. en japonais et en français (suggestion). 
2) Un projet de recherche ou d’étude. 

Le candidat doit fournir un projet de recherche ou d’étude de 1 à 2 pages 

en japonais et en français (suggestion) 
3) Relevé de notes obtenues dans l’enseignement supérieur en japonais. 
4) Certificat de langue 

Les candidats doivent fournir la copie de leur diplôme de langue française 
(TCF, DELF/DALF)  

5) Certificat de bourses université partenaire en japonais et en anglais 
(JASSO, etc.) 

 
Si étudiant hors accord d’échange :  
 

6) Lettre d’acceptation.  
Les candidats en Licence et Master 1 doivent fournir un document ou une 

attestation qui certifie l’acceptation du candidat par l’établissement français 

d’accueil. 

 
Les candidats en master 2 et en doctorat doivent fournir une lettre 

d’acceptation d’un professeur/enseignant chercheur dans l’université d’accueil 

en France (sans traduction en japonais).  



 6 

Ce document doit être original et rédigé sur papier officiel à en-tête de 

l’établissement concerné et faire clairement apparaitre la date, le nom, la 

fonction, ainsi que les coordonnées du signataire.  

 
Des éléments complémentaires peuvent être demandés par le comité de sélection 
de l’université.  
 
Il est suggéré que les candidats passent un oral lors de leur sélection par le comité. 
C’est un moyen de préparer le candidat pour l’oral de l’Ambassade ou I.F.J. ou A.F.  
 

Transmission des informations et dossiers à l’ambassade 
 
Une fois le candidat sélectionné par l’université, l’université envoie par mail à 
l’ambassade la liste des membres du jury, la liste des candidats BGF Partenaire 
avec indiqué (1) le nom du candidat sélectionné (2) le nom du candidat de réserve 
(utiliser et remplir les tableaux Excel ci-joints) 
Ces deux listes sont à envoyer à : chihiro.inoue@institutfrancais.jp.  
 
Ensuite, envoyer à l’Ambassade par la poste : 
- le dossier du ou des candidats sélectionnés : original et 1 photocopie 
- 2 photocopies de 1) la liste des membres du jury et de 2) la liste BGF Partenaire  
candidats) 
 
Ces documents sont à envoyer à l’adresse suivante : 
Pôle universitaire – BGF Partenaire, Service culturel, Ambassade de France au 
Japon 
4-11-44 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514 
 
Le dossier du ou des candidats sélectionnés est composé des pièces suivantes :   
 

1) C.V. en japonais et en français (obligatoire). 
2) Un projet de recherche ou d’étude. 

Le candidat doit fournir un projet de recherche ou d’étude de 1 à 2 pages 
en japonais et en français (obligatoire). 

3) Certificat de langue 
Les candidats doivent fournir la copie de leur diplôme de langue française 
(TCF, DELF/DALF)  

4) Certificat de bourses université partenaire en japonais et en anglais 
(JASSO, etc.) 

5) Une lettre de recommandation signée par le comité de sélection en 
japonais et en anglais ou français. 

 
Si étudiant hors accord d’échange : 
 

6) Lettre d’acceptation.  
Les candidats en Licence et Master 1 doivent fournir un document ou une 

attestation qui certifie l’acceptation du candidat par l’établissement français 

d’accueil. 
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Les candidats en master 2 et en doctorat doivent fournir une lettre 

d’acceptation d’un professeur/enseignant chercheur dans l’université d’accueil 

en France (sans traduction en japonais).  

Ce document doit être original et rédigé sur papier officiel à en-tête de 

l’établissement concerné et faire clairement apparaitre la date, le nom, la 

fonction, ainsi que les coordonnées du signataire.  
 

Entretien à l’ambassade des candidats recommandés BGF 
Partenaire 
 
Le ou les candidats recommandés sont reçus à l’ambassade ou dans l’un des Institut 
Français du Japon ou dans une des Alliance Française du Japon pour entretien. 
La date de l’entretien est fixée au minimum 10 jours après la sélection par 
l’université.  
Le jury est composé de un ou des représentants BGF Partenaire : attaché 
universitaire, directeurs I.F.J ou A.F., directeurs des cours I.F.J. 
 
L’entretien dure 15 minutes, en français.  
Les candidats recommandés présentent leur projet pendant 7 – 10 minutes puis 
répondent aux questions.  
Dans sa présentation, le candidat abordera les points suivants :  
 

� Présentation du candidat (20% du temps) 
� Présentation de son projet de recherche ou d’étude (60% du temps) 
� Présentation des motivations du candidat. (20% du temps) 

 
Deux copies de la présentation sont préparées par le candidat et remises au jury.  
Le candidat doit éviter de lire sa présentation.  
 
Un échange de questions réponses suit l’exposé du candidat. Exemple de 
questions :  

� Depuis combien de temps vous apprenez le français ? 
� Est-ce que vous êtes déjà allé en France ? 
� Quels sont les cours que vous allez suivre à l’université d’accueil ? 
� Qu’est-ce que vous voulez faire plus tard ? 

 
Les critères d’évaluation sont : 

� La motivation personnelle ; 
� Le niveau de recommandation du comité de sélection ; 
� Le niveau général et la qualité des travaux déjà entrepris par le candidat ; 
� La pertinence du projet d’études ou de recherche (thème, problématique)  ; 
� L’intégration dans un projet de carrière ; 
� Capacités de communication et d’intégration dans un environnement 

universitaire français. 
� Le niveau linguistique ; 
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Résultat de la sélection 
 
(1) Le résultat de la sélection sera communiqué par mél : 
- à chaque université-partenaire  
- aux candidats recommandés de BGF partenaires 

 
(2) Les lauréats des BGF Partenaire recevront les informations nécessaires pour 
compléter le dossier de bourse du gouvernement français.  
Ce dossier est composé des pièces suivantes : 
1.formulaire de demande de bourse d’études 
2.document attestant du niveau de connaissance de la langue française  
3.lettre d’acceptation par le professeur ou l’établissement d’accueil (tous les lauréats) 
4.CV en français (ou en anglais pour les étudiants en anglais) 
5.copie du passeport  

 
(3) A la fin de son séjour, il est demandé au(x) lauréat(s) de la BGF partenaire de 
remettre un rapport synthétique (1 ou 2 pages) concernant leur séjour en France en 
français ou en anglais. 
 
(4) Les lauréats de la BGF partenaire sont exemptés du paiement des frais de 
procédure "Etudes en France" à effectuer auprès de Campus France. Cependant, si 
le ou les lauréats ont déjà commencé leurs démarches et réglé les frais de 
procédure avant le résultat final de la sélection, ces frais ne pourront pas être 
remboursés - la procédure étant très rapide pour les étudiants en échange, nous 
conseillons donc à ces étudiants d'attendre le résultat final de la sélection avant de 
régler les frais de la procédure "Etudes en France". 
 

VII proposition d’agenda université/Ambassade 
C’est une proposition, merci de donner vos possibilités par rapport aux dates.  

 

Agenda indicatif 

mars - juin 2017 Renvoi du formulaire rempli de candidature 

universitaire pour la BGF Partenaire 

septembre - octobre 2017 Signature de la convention entre l’université et 

l’ambassade 

Mi octobre 2017 Envoi des flyers BGF Partenaire (pdf) pour les 

étudiants par courriel auprès du responsable BGF 

Partenaire relations internationales. 

Février – mai 2018 Campagne BGF Partenaire organisée par chaque 

université 

Attribution des bourses JASSO ou autres (université)  

aux étudiants candidats pour la BGF Partenaire  

Février – juin 2018 Envoi par mail de1) la liste des membres du jury et 2) 

la liste des candidats avec indiqué candidat 

recommandé à l’ambassade (voir annexe). 
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Envoi par la poste du 1) dossier du candidat 

recommandé, de 2) la liste des membres du jury et 3) 

la liste des candidats.  

(dernier délai du dépôt à l’Ambassade du dossier du 

candidat par la poste : le 20 juin 2018) 

Février – juin 2018 Oraux BGF Partenaire à l’ambassade/I .F ou A.F.  

Février – juin 2018 Annonce des résultats une semaine maximum après 

les oraux. 

Juin 2018 – juillet 2018 Procédure visa et inscription en ligne Campus France 

(Etudes en France) 

(dernier délai de l’envoi par mél du dossier de 

demande de bourse à l’Ambassade : le 10 juillet 2018) 

Septembre 2018 Départ des étudiants BGF Partenaire en France 

 

*Si le billet d’avion est pris en charge par l’Ambassade, le candidat sélectionné ne 

pourra partir en France plus de 3 jours avant le début de sa formation. 
La date de début de la bourse sera celle de l’arrivée en France du bénéficiaire.  

 

*Informer à l’Ambassade dès que possible si le nombre de candidats (au moins 4 

ou au moins 8 suivant la convention) n’est pas atteint. 
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Annexe 

 

1. Formulaire universitaire d’inscription BGF Partenaire 

 

2. Liste des membres du jury 

 

3. Liste des candidats BGF Partenaire 

 

4.      Formulaire du compte bancaire de l’université 
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Formulaire universitaire d’inscription BGF Partenaire 
 

Ecrire directement et envoyer entre mars – juin  2017 à  chihiro.inoue@institutfrancais.jp 

 

Information générale 

Nom de l’université  

Nom (Kanji et alphabet) et 
coordonnées responsable administratif 
(email obligatoire) 

 

Nom (Kanji et alphabet) et 

coordonnées responsable pédagogique 
(email obligatoire) 

 

Information Bourse 

Nombre de bourses BGF Partenaire 
demandées 

1 2 

 Si 2, choisir  Billet d’avion Allocation 

Type de bourse partenaire JASSO Université Autre 

                       Si autre, nom de la bourse : ____________________________________________________ 

Montant de la bourse partenaire (soit 
nombre, soit une fourchette) 

 

 

Durée de la bourse BGF Partenaire   ______________ mois 

 

Informations étudiants  

Nombre d’étudiants qui apprennent le 

français (2016) 

1ère langue :  2ème langue : 

Nombre d’étudiants en mobilité 
sortante vers la France (2016) 

Court séjour : Long séjour : 

 

Etes-vous intéressés par recevoir des informations concernant : 

Oui Non BGF Partenaire 

Oui Non BGF  

Oui Non Offre court séjour linguistique Campus France 

Oui Non Activités et offres Institut Français ou Alliance Française de 

votre région (Cours de français, conférences, stages, diplômes 

et certificats langue française, etc.). 

 

Commentaires, questions :  

 

 


