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Programmes d’échange (pluridisciplinaires) au Japon  

 

1. Présentation 
Partir une période d’étude dans une université japonaise en suivant des 

cours en japonais ou en anglais. 

Les étudiants de LLCE Japonais, Licence trilangue et de LEA doivent se 

rapprocher d'Arnaud Brotons : arnaud.brotons@univ-amu.fr et bénéficient de 

possibilités d’échanges supplémentaires : voir mobilité ALLSH Japon. 

 

Les étudiants en Sciences doivent se rapprocher de Matthieu Porhel pour 

connaitre les possibilités d’échanges au Japon : matthieu.porhel@univ-

amu.fr 

 

Accords d’échanges multidisciplinaires avec : 

 

• Université de Commerce d’Otaru à Hokkaido : FEG, IAE, ALLSH 

 

• Université de Seinan Gakuin à Fukuoka : FDSP, ALLSH  

 

• Université de Doshisha à Kyoto: FDSP, ALLSH, IEP 

 

• Université de Chuo à Tokyo : FDSP, ALLSH, IEP  

 

2. Eligibilité 

Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité 

Niveau d’études minimal : à partir de l’année de la Licence 3  

Niveau de langue : 2 ans de japonais ou niveau équivalent / Bon niveau 

d’anglais (le TOEFL peut être demandé) 

 

3. Durée de la mobilité  

1 semestre ou une année universitaire 

4. Conditions particulières  

L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant l’année de 

mobilité. 

• Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil 

• Possibilité d’obtention d’un diplôme d’Aix-Marseille Université après 

validation de la période d’études 

mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr
mailto:matthieu.porhel@univ-amu.fr
mailto:matthieu.porhel@univ-amu.fr
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• Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité et/ou une bourse JASSO 

(obtention soumise aux conditions des universités partenaires) 

 

5. Démarches administratives 

Dossier de pré-candidature 

Lettre de motivation en français + CV 

Relevés de notes universitaires  

Preuve de niveau d’anglais et/ou japonais (lettre d’un enseignant de 

langue d’AMU ou certificat officiel) 

Liste des cours choisis dans l’université partenaire 

 

6. Calendrier  

 

Date limite du dépôt de dossier de pré-candidature : 30 novembre (départ 

en septembre de l’année N+1) 

30 juin (départ en février-mars de l’année N+1) 

 

7. Contacts 

Guenièvre LAURENT : guenievre.laurent@univ-amu.fr 

DRI (Bâtiment Porte 3ème étage bureau 3.05 29 avenue Schuman, Aix en 

Provence) 

Tel : 04 13 55 39 07 

8. Liens utiles 

 

• Université de Commerce d’Otaru à Hokkaido : www.otaru_uc.ac.jp 

Programme d’études pour étudiants internationaux: 4h30 de japonais 

par semaine (2 niveaux), cours en anglais à dominante économique : 

macroéconomie, économie appliquée, économie Asie-Pacifique, marketing 

global + séminaire de 3h par semaine en japonais ou en anglais. 

Logement en cité internationale à 5mn du campus. 

http://www.int.otaru-uc.ac.jp/youc 

 

• Université de Seinan Gakuin à Fukuoka : www.seinan-gu.ac.jp 

Possibilité de s’inscrire à des cours d’été au centre international, 

en préalable ou non à l’année universitaire. Programme d’études pour 

étudiants internationaux : programme à la carte pour lequel les 

étudiants doivent choisir 32 unités réparties en 2 semestres. Les 

mailto:guenievre.laurent@univ-amu.fr
http://www.otaru_uc.ac.jp/
http://www.int.otaru-uc.ac.jp/youc
http://www.seinan-gu.ac.jp/
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cours sont en anglais et portent sur la langue, la culture et 

l’économie du Japon. Logement (18m2) situé à 15mn à pied de la 

station de métro Fujisaki. http://www.seinan- 

• gu.ac.jp/eng/study_abroad/international_division.html 

 

 

• Université de Doshisha à Kyoto : www.doshisha.ac.jp. Programme 

d’études pour étudiants internationaux au CJLC. Le Centre offre des 

cours intensifs de langue et l’après-midi, des cours sur le Japon, 

culture et société en anglais et en japonais. D’autres cours sont 

proposés : calligraphie, ikebana, cérémonie du thé… Programme 

entièrement en anglais au CGE. 

http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html 

•  

 

• Université de Chuo à Tokyo : www.chuo-u.ac.jp. Le Centre 

international offre des cours de japonais de 6 niveaux différents et 

des modules optionnels (culture et littérature japonaises). 

Possibilité de suivre des cours undergraduate ou graduate avec les 

étudiants japonais, et éventuellement de suivre un programme d’études 

pour étudiants internationaux l’été. Logement réservé pour les 

étudiants internationaux ou possibilité de loger dans une famille 

japonaise. 

  

http://www.doshisha.ac.jp/
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html
http://www.chuo-u.ac.jp/
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1. Université de Commerce d’Otaru à Hokkaido : FEG, IAE, ALLSH 

 

 

Etudier au Japon  

Otaru Shōka Daigaku 

        

Contact  à la 

Direction des 

Relations 

Internationales 

Guenièvre Laurent, Chargée de coopération internationale Asie; 29 ave 

Robert Schuman - Bât. Porte 3ème étage 

guenievre.laurent@univ-amu.fr 

Tél : +33 (0)4 13 55 39 07 

  ALLSH FEG IAE 

Contact 

académique: 

Relations 

Internationales 

M. Arnaud Brotons 

arnaud.brotons@univ-

amu.fr  

Maître de conférences 

Département d’Études 

Asiatiques (DEA) 

Section études 

japonaises 

M. Alain Roux 

alain.roux@univ-amu.fr  

Maître de conférences 

Assesseur aux 

Relations 

internationales 

Mme Roberta Bressot 

SRI IAE 

robbe.bressot@iae-

aix.com  

Contact 

administratif 

Relations 

Internationales  

Mr Olivier Perez 

DRI Campus – Aix 

Faculté ALLSH 

international-

humanities@univ-amu.fr 

 

Mme Daria Shebarova 

SRI Campus – Faculté 

d’Economie et de 

Gestion 

daria.shebarova@univ-

amu.fr   

Mme Berangère Thiam 

SRI IAE 

berangere.thiam@iae-

aix.com  

Toute candidature doit être soumise au responsable académique et/ou a référent relations 

internationales de sa composante, pour étude préalable et validation 

Université 

partenaire 

 

L'Université de commerce d'Otaru est la seule université nationale dans 

le domaine du commerce. Cette université située sur l'île d'Hokkaido 

compte plus de 2500 étudiants et se classe parmi les 15 meilleures 

universités japonaises. 

http://www.otaru-uc.ac.jp/kokusai/english/english.html   

mailto:guenievre.laurent@univ-amu.fr
mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr
mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr
mailto:alain.roux@univ-amu.fr
mailto:robbe.bressot@iae-aix.com
mailto:robbe.bressot@iae-aix.com
mailto:international-humanities@univ-amu.fr
mailto:international-humanities@univ-amu.fr
mailto:daria.shebarova@univ-amu.fr
mailto:daria.shebarova@univ-amu.fr
mailto:berangere.thiam@iae-aix.com
mailto:berangere.thiam@iae-aix.com
http://www.otaru-uc.ac.jp/kokusai/english/english.html
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Descriptif/ 

Disciplines 

concernées 

Principales disciplines: Economie et Commerce 

Public visé: L'Université de commerce d'OTARU est ouverte en échange aux 

étudiants  d'ALLSH ayant une spécialité économie ou commerce, de la FEG 

et de l'IAE, ayant débuté l'apprentissage du japonais.  

Programmes ouverts: YOUC Program; programme de cours en anglais 

comprenant principalement de commerce, management, et marketing dispensés 

en anglais; des cours de culture, civilisation et langue japonaise, 

niveau débutant à avancé.  

http://www.otaru-uc.ac.jp/kokusai/english/f7.htm   

Conditions 

d'éligibilité 

Etre inscrit à Aix-Marseille Université l'année précédant la mobilité 

Avoir réussi le premier semestre de l’année en cours 

Etudiants FEG et ALLSH: avoir validé la L2 au moment du départ 

Durée de la 

mobilité 

Mobilité de 1 semestre ou 1 année universitaire 

Niveau 

linguistique 

Notions de japonais 

Bon niveau d'anglais (TOEFL score PBT 550 recommandé) 

Modalités 

particulières 

Possibilité bourse JASSO  

Exonération des droits d'inscription à OUC 

Assurance santé japonaise obligatoire 

Dossier de pré-

sélection 

CV 

Lettre de motivation 

Relevés de notes et diplôme(s) obtenu(s) 

attestation/certification du niveau linguistique 

Programme d'études validé par le responsable académique de la formation 

et/ou par le référent relations internationales 

1 Lettre de recommandation 

Dates limites  Dossier de pré-sélection: Fin novembre 

Dossier de candidature envoyé à OUC: Fin mars 

 

  

http://www.otaru-uc.ac.jp/kokusai/english/f7.htm
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2. Université de Seinan Gakuin à Fukuoka : FDSP, ALLSH  

 

Etudier au Japon 

Seinan Gakuin Daigaku 

    

Contact  à la Direction 

des Relations 

Internationales 

Guenièvre Laurent, Chargée de coopération internationale 

Asie; 29 ave Robert Schuman - Bât. Porte 3ème étage 

guenievre.laurent@univ-amu.fr 

Tél : +33 (0)4 13 55 39 07 

  FDSP ALLSH 

Contact académique: 

Relations 

Internationales 

M. Jean-François Marchi 

jean-francois.marchi@univ-

amu.fr 

Assesseur aux relations 

internationales 

M. Arnaud Brotons 

arnaud.brotons@univ-amu.fr 

Maître de conférences 

Département d’Études 

Asiatiques (DEA) 

Section études japonaises 

Contact administratif 

Relations 

Internationales  

Mme Aurélie Bolloré 

DRI Campus – Aix Faculté 

de Droit 

aurelie.bollore@univ-

amu.fr  

Mr Olivier Perez 

DRI Campus – Aix Faculté ALLSH 

international-humanities@univ-

amu.fr 

 

Toute candidature doit être soumise au responsable académique et/ou a référent 

relations internationales de sa composante, pour étude préalable et validation 

 

Université partenaire 

L’Université Seinan Gakuin (SGU) est  "LA" grande Université 

du Sud du Japon. Elle est très réputée pour son ouverture 

internationale et sa tradition d’accueil des étudiants 

francophones. SGU comprend douze départements répartis dans  

sept facultés d’études universitaires de premier et de 

second cycles, ainsi que huit facultés d’études de troisième 

cycle (master). L'université compte environ  

8 000 étudiants 

http://www.seinan-gu.ac.jp/french/  

mailto:guenievre.laurent@univ-amu.fr
mailto:aurelie.bollore@univ-amu.fr
mailto:aurelie.bollore@univ-amu.fr
mailto:international-humanities@univ-amu.fr
mailto:international-humanities@univ-amu.fr
http://www.seinan-gu.ac.jp/french/
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Descriptif/ Disciplines 

concernées 

Principales disciplines: Droit et Sciences humaines 

Public visé: L'Université de Seinan Gakuin est ouverte en 

échange principalement aux étudiants de la FDSP et à ceux du 

département des études asiatiques d'ALLSH. Dans tous les cas 

les candidats doivent avoir au minimum des notions de 

japonais. 

Programmes ouverts: International Division Programme: cours 

de langues, culture et civilisation japonaise, sciences 

politique et commerce dispensés en anglais +cours de 

japonais niveau débutant à avancé (placement basé sur un 

test pré-départ) 

http://www.seinan-

gu.ac.jp/eng/study_abroad/international_division.html  

Conditions 

d'éligibilité 

Etre inscrit à Aix-Marseille Université l'année précédant la 

mobilité 

Avoir réussi le premier semestre de l’année en cours 

Etudiants FDSP: être titulaire de la Licence au moment du 

départ 

Etudiants LSH: avoir validé la L2 au moment du départ 

Durée de la mobilité Mobilité de 1 semestre ou 1 année universitaire 

Niveau linguistique Notions de japonais 

Bon niveau d'anglais 

Modalités particulières Pour les étudiants de la FDSP: s'inscrire en DU/Certificat 

de droit comparé; mobilité axée sur l'apprentissage de la 

langue et la découverte de la culture avec de faibles 

chances de valider le DU, aucune bourse nationale française 

attribuée aux étudiants inscrits en DU 

Possibilité bourse JASSO  

Exonération des droits d'inscription à SGU 

Assurance santé japonaise obligatoire 

Dossier de pré-

sélection 

CV 

Lettre de motivation 

Relevés de notes et diplôme(s) obtenu(s) 

attestation/certification du niveau linguistique 

Programme d'études validé par le responsable académique de 

la formation et/ou par le référent relations internationales 

1 Lettre de recommandation 

Dates limites  Dossier de pré-sélection: Fin novembre 

Dossier de candidature envoyé à SGU: Fin mars 

http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/study_abroad/international_division.html
http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/study_abroad/international_division.html
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3. Université de Doshisha à Kyoto: FDSP, ALLSH, IEP 

 

 

Etudier au Japon  

Dōshisha Daigaku 

    

Contact  à la 

Direction des 

Relations 

Internationales 

Guenièvre Laurent, Chargée de coopération internationale Asie; 29 ave 

Robert Schuman - Bât. Porte 3ème étage 

guenievre.laurent@univ-amu.fr 

Tél : +33 (0)4 13 55 39 07 

  FDSP ALLSH 

Contact 

académique: 

 Relations 

Internationales 

M. Jean-François Marchi 

jean-francois.marchi@univ-

amu.fr 

Assesseur aux relations 

internationales 

M. Arnaud Brotons 

arnaud.brotons@univ-amu.fr 

Maître de conférences 

Département d’Études 

Asiatiques (DEA) 

Section études japonaises 

Contact 

administratif 

Relations 

Internationales  

Mme Aurélie Bolloré 

DRI Campus – Aix Faculté 

de Droit 

aurelie.bollore@univ-

amu.fr  

Mr Olivier Perez 

DRI Campus – Aix Faculté ALLSH 

international-humanities@univ-amu.fr  

Toute candidature doit être soumise au responsable académique et/ou a référent relations 

internationales de sa composante, pour étude préalable et validation 

Université 

partenaire 

Université privée de de renom située à Kyoto, l'université de Doshisha 

compte plus de 25 000 étudiants.  

Elle figure parmi les universités japonaises les plus ouvertes au niveau 

international. 

https://www.doshisha.ac.jp/en/index.html  

mailto:jean-francois.marchi@univ-amu.fr
mailto:jean-francois.marchi@univ-amu.fr
mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr
mailto:aurelie.bollore@univ-amu.fr
mailto:aurelie.bollore@univ-amu.fr
mailto:international-humanities@univ-amu.fr
https://www.doshisha.ac.jp/en/index.html
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Descriptif/ 

Disciplines 

concernées 

Principales disciplines: Droit, Economie, Lettres, Politique, Sciences, 

Ingénierie 

Public visé: L'Université Doshisha est ouverte en échange principalement 

aux étudiants de Droit et Sciences Politiques et d'ALLSH, mais elle peut 

éventuellement être accessible aux étudiants d'autres composantes, ayant 

débuté l'apprentissage du japonais.  

Programmes ouverts: Uniquement les cours du CJLC et du CGE : Student 

Exchange Program comprenant principalement des cours de langues, culture 

et civilisation japonaise, niveau débutant à avancé, + cours magistraux en 

anglais. Les étudiants ayant un niveau suffisant en japonais peuvent 

suivre les cours réguliers. 

http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html 

 

Conditions 

d'éligibilité 

Etre inscrit à Aix-Marseille Université l'année précédant la mobilité 

Avoir réussi le premier semestre de l’année en cours 

Etudiants FDSP: être titulaire de la Licence au moment du départ 

Etudiants ALLSH: avoir validé la L2 au moment du départ 

Durée de la 

mobilité 

Mobilité de 1 semestre ou 1 année universitaire 

Niveau 

linguistique 

Notions de japonais 

Bon niveau d'anglais 

Modalités 

particulières 

Pour les étudiants de la FDSP: s'inscrire en DU/Certificat de droit 

comparé; mobilité axée sur l'apprentissage de la langue et la découverte 

de la culture avec de faibles chances de valider le DU, aucune bourse 

nationale française attribuée aux étudiants inscrits en DU 

Possibilité bourse JASSO  

Exonération des droits d'inscription à Doshisha University 

Assurance santé japonaise obligatoire 

Dossier de pré-

sélection 

CV 

Lettre de motivation 

Relevés de notes et diplôme(s) obtenu(s) 

attestation/certification du niveau linguistique 

Programme d'études validé par le responsable académique de la formation 

et/ou par le référent relations internationales 

1 Lettre de recommandation 

Dates limites  Dossier de pré-sélection: Fin novembre 

Dossier de candidature envoyé à Doshisha: Fin mars 

 

http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html
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4. Université de Chuo à Tokyo : FDSP, ALLSH, IEP 

 

Etudier au Japon 

Chūō Daigaku 

    

Contact  à la Direction 

des Relations 

Internationales 

Guenièvre Laurent, Chargée de coopération 

internationale Asie; 29 ave Robert Schuman - Bât. Porte 

3ème étage 

guenievre.laurent@univ-amu.fr 

Tél : +33 (0)4 13 55 39 07 

  FDSP ALLSH 

Contact académique: 

 Relations 

Internationales 

M. Jean-François Marchi 

jean-

francois.marchi@univ-

amu.fr 

Assesseur aux relations 

internationales 

M. Arnaud Brotons 

arnaud.brotons@univ-amu.fr 

Maître de conférences 

Département d’Études 

Asiatiques (DEA) 

Section études japonaises 

Contact administratif 

Relations 

Internationales  

Mlle Aurélie Bolloré 

DRI Campus – Aix 

Faculté de Droit 

aurelie.bollore@univ-

amu.fr  

Mr Olivier Perez 

DRI Campus – Aix Faculté ALLSH 

international-humanities@univ-

amu.fr 

  

Toute candidature doit être soumise au responsable académique et/ou a référent 

relations internationales de sa composante, pour étude préalable et validation 

Université partenaire 

 

Université privée située à Tokyo, l’université de Chuô 

très connue pour sa Faculté de droit d'où sont issus 

les plus grands chefs d'entreprises japonais. Elle 

compte 28900 étudiants et dispose de 3 campus, 6 

facultés, 10 graduates schools et 9 instituts de 

recherche. Elle gère par ailleurs 3 lycées. 

http://global.chuo-

u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-

year/  

mailto:guenievre.laurent@univ-amu.fr
mailto:aurelie.bollore@univ-amu.fr
mailto:aurelie.bollore@univ-amu.fr
mailto:international-humanities@univ-amu.fr
mailto:international-humanities@univ-amu.fr
http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/
http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/
http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/
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Descriptif/ Disciplines 

concernées 

Principales disciplines: Droit, Economie, Commerce, 

Sciences et Ingénierie, Lettres, Sciences politiques 

Public visé: L'Université de Chuo est destinée en 

priorité aux étudiants en Droit et Sciences politiques. 

Elles peut-être ouverte  et adaptée aux étudiants en 

Lettres, Langues et Sc. Humaines ayant débuté 

l'apprentissage du japonais.  

Programmes ouverts: Cours éligibles en "undergraduate 

faculty" ou dans une "graduate school" dispensés en 

japonais et/ou en anglais; +cours de langue japonaise 

http://global.chuo-

u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-

year/   

Conditions d'éligibilité Etre inscrit à Aix-Marseille Université l'année 

précédant la mobilité 

Avoir réussi le premier semestre de l’année en cours 

Etudiants FDSP: être titulaire de la Licence au moment 

du départ  

Etudiants ALLSH: avoir validé la L2 au moment du départ 

Durée de la mobilité Mobilité de 1 semestre ou 1 année universitaire 

Niveau linguistique Notions de japonais 

Bon niveau d'anglais 

Modalités particulières Pour les étudiants de la FDSP: s'inscrire en 

DU/Certificat de droit comparé et pas dans un diplôme 

national 

Mobilité axée sur l'apprentissage de la langue et la 

découverte de la culture avec de faibles chances de 

valider le DU 

Aucune bourse nationale française ni aide à la mobilité 

attribuée aux étudiants inscrits en DU 

LEA : possibilité de validation du diplôme français 

d’AMU et possibilité de bourses 

Possibilité bourse JASSO  

Exonération des droits d'inscription à CHUO 

Assurance santé japonaise obligatoire 

http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/
http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/
http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/
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Dossier de pré-sélection  CV 

Lettre de motivation 

Relevés de notes et diplôme(s) 

obtenu(s)attestation/certification du niveau 

linguistique 

Programme d'études validé par le responsable académique 

de la formation et/ou par le référent relations 

internationales 

1 Lettre de recommandation 

Dates limites Dossier de pré-sélection: Fin novembre 

Dossier de candidature envoyé à Chuo : Fin avril 

 

 


