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1. Conditions d’éligibilité :  

- Être inscrit(e) dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2015-2016 

- Résider en France 

2. Modalités de participation : 

Envoyer par courrier électronique les formulaires, dûment complétés, à l’adresse suivante : concours.mcjp@gmail.com. 

1) Formulaire d’inscription*. Chaque projet doit être présenté en principe par une ou deux personnes. 

2) Présentation du projet. Format libre (diaporama, texte, vidéo, etc). 

3) Résumé du projet. Longueur : une page au format A4 (en français) 

*Formulaire à télécharger sur le site de la MCJP : www.mcjp.fr 

 

3. Calendrier 

Date limite  de remise des projets : vendredi 15 janvier 2016 

Annonce des résultats  de la sélection* : mi-février 2016 

*Sélection par un jury composé de la Présidente de la MCJP et de dirigeants d’entreprises japonaises. 

4. Prix 

Nous offrirons aux lauréats une formation d’une semaine au Japon, incluant des visites, ainsi que des rencontres uniques au sein 

d’entreprises japonaises. 

5. Présentation par les lauréats 

Date : samedi 5 mars 2016, à partir de 14h00. 

Lieu : Maison de la culture du Japon à Paris, Grande Salle. 

 

Plus d’informations sur http://www.mcjp.fr   

 

Une passion, un projet, le Japon 

L’objectif du Concours de projets est de dynamiser les relations franco-japonaises en vous permettant de mener à 

bien un projet qui vous permette de découvrir le Japon. Au programme des rencontres avec des professionnels et de 

jeunes leaders, des visites de villes et d’établissements auxquels vous vous intéressez, des échanges avec des 

professionnels dans les domaines de l’automobile, du design, de la mode, du monde universitaire, de la 

gastronomie... Une occasion unique et enrichissante vous attend ! 

Des cadres d’entreprises et d’organismes japonais vous feront partager leur expérience pour que vous puissiez 

approfondir votre connaissance du Japon, avec une approche multiculturelle et multidisciplinaire. Une opportunité 

de réaliser vos projets les plus ambitieux et de développer votre réseau personnel ! 

 


