Stages au Japon
pour étudiants de l’UE / COSME

Vulcanus au Japon

Programme financé par la Commission Européenne

LE PROGRAMME VULCANUS
«Vulcanus au Japon» est un programme destiné aux étudiants-ingénieurs de l’Union européenne* / Cosme**.
Il commence en septembre de chaque année et se termine en août de l’année suivante. Le programme
se déroule dans son intégralité au Japon.
L’étudiant suit successivement :

* Familiariser les futurs cadres de l’industrie et de l’administration
européennes* avec le monde des affaires au Japon, sa structure économique
et industrielle et ses institutions;
* Créer des réseaux de relations privilégiées, souvent déterminantes pour la réalisation de projets de
coopération industrielle entre les deux pôles.
CRITERES D’ELIGIBILITE
Les candidats doivent :
CRITERES DE SELECTION

 être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne*/Cosme**;
 être inscrits en faculté de Sciences Appliquées / Sciences de l’Ingénieur***;
 être inscrits à l’université dans un Etat membre UE / Cosme, entre le niveau
Bac+4 et l’avant-dernière année de PhD. (Inscription à l’univeristé valable au
moins jusqu’au mois de juin suivant la date limite de candidature Vulcanus);
 pouvoir partir au Japon pendant une année complète

Les candidats sont sélectionnés d’après leurs résultats universitaires, l’avis de leurs professeurs,
leur connaissance de l’anglais écrit et parlé, leur motivation, leur intérêt pour les relations entre l’UE et le
Japon et leur capacité d’adaptation.
PRINCIPE DE FINANCEMENT
Le programme “VULCANUS au Japon” est subventionné par l’entreprise d’accueil japonaise et par le
Centre UE-Japon pour la Coopération Industrielle (organisation co-financée par la Commission
européenne et par le Gouvernement japonais). Les étudiants reçoivent une bourse (1.900.000 yen)
destinée à financer leur voyage et leur séjour au Japon. Ils sont logés par l’entreprise d’accueil durant les
12 mois. Les cours de langue et le séminaire sont à la charge du Centre UE-Japon pour la Coopération
Industrielle.
CALENDRIER: -> Date limite de candidature: 20 janvier

www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

 un séminaire sur le Japon,
 quatre mois de cours intensifs de langue japonaise,
 huit mois de stage dans une entreprise industrielle japonaise.
OBJECTIFS

(les étudiants doivent être inscrits à l’université au moins jusqu’au mois de juin suivant cette date)

-> Vulcanus au Japon commence le 1er septembre et dure un an
(*) Citoyen britannique? Avant de postuler, veuillez lire:
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/for_british_applicants.docx
(*) Pas EU ? Avant de postuler, veuillez vérifier si vous êtes citoyen d’un pays membre de COSME et si l’accord est déjà entré
en vigueur (“into force”). Voir: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21365
(**) Informatique, génie mécanique, chimie, électronique, GNSS, biotechnologie, physique, télécommunications, etc.
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