
    
 

  

 

 
 

Institut français du Japon - Campus France Japon 
Offre de stage 

 

 

 

 

Intitulé du poste :   Stagiaire Pôle universitaire - Campus France Japon 

Lieu :   Service Culturel de l’Ambassade de France au Japon - Institut français du 

Japon  

c/o Ambassade de France au Japon,  

4-11-44 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514 

Date de début de stage :  Au plus tôt le 21 octobre 2019 - au plus tard le 4 novembre 2019 

Durée du stage :  2 mois et une semaine (indemnités selon la réglementation française en 

vigueur) 

 

Conditions particulières : - stage conventionné avec un établissement d’enseignement supérieur 

français 

- le transport jusqu’au Japon, si nécessaire, est à la charge du stagiaire  

- le stagiaire devra être détenteur d’un visa en cours de validité durant 

toute la durée de son stage (hors visa temporaire) 

- la couverture santé est à la charge du stagiaire, il devra fournir la 

preuve de son affiliation à une assurance santé internationale ou celle 

de la caisse nationale japonaise  

 

Descriptif du poste : 

 

Le stagiaire sera rattaché au Pôle universitaire du Service Culturel de l’Ambassade de France au Japon 

- Institut français du Japon composé de l’attaché de coopération universitaire, de l’assistante du pôle, 

du responsable de l’Espace Campus France et de quatre assistantes. Le Pôle universitaire met en 

œuvre les stratégies pour la coopération entre la France et le Japon, vise à renforcer l’attractivité de la 

France au Japon.  

 

En fonction des besoins, le stagiaire sera associé aux missions suivantes :  

 

 Avec le Pôle Universitaire :  

Participation au suivi des programmes Bourses du Gouvernement français (BGF) et BGF 

Partenaire :  

o Vérification des dossiers reçus 

o Préparation de la sélection des dossiers, organisation des oraux du début décembre 

o Préparation des flyers - récupération du logo universitaire 

 

 



    
 

  

 

Contribution aux autres activités du Pôle universitaire  

o Rédaction d’une veille universitaire (Japon) depuis la presse locale et internationale, 

pour le Pôle Universitaire et Campus France Japon 

o Appui pour la préparation de l'événement EHESS fin novembre et des autres activités 

prévues en automne 

o Appui ponctuel aux activités de l’assistante du Pôle 

 

 Avec Campus France Japon :  

o Extraction et compilation de données chiffrées sur la mobilité japonaise vers la 

France à partir de l’outil en ligne « Etudes en France » et rédaction d’analyses  

o Appui ponctuel aux activités du Responsable de l’Espace Campus France 

 

Profil souhaité :  

- Etudiant au sein d’une formation de l’enseignement supérieur de niveau Master ; 

- Capacité professionnelle avancée en japonais (lu/parlé/écrit) * 

- Capacité professionnelle avancée en anglais (lu/parlé/écrit) * 

- Connaissance des outils de communication digitale (réseaux sociaux, gestion de site) ; 

- Bon sens de l’organisation 

- Sens du travail en équipe. 

 

* Merci de joindre une copie des documents attestant de votre niveau de langue à votre dossier. 

 

Pour postuler :  

Les candidatures (CV, une lettre de motivation, attestations de niveau de langue) sont à envoyer par 

e-mail à Mme Chihiro Inoue, Assistante au pôle universitaire (chihiro.inoue@institutfrancais.jp) en 

précisant en objet du message : « Candidature Stage CFJ 2019 » avant le 11 octobre 2019.  

 

 

./. 
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