
Effectuer un Stage au Japon 

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS 
 

 Approfondir ses connaissances de la langue japonaise  

 Découvrir la culture japonaise et le monde des affaires au Japon 

 Promouvoir les relations d’amitiés entre le Japon et la France 

 Représenter le Département de Seine-et-Marne  

 Remettre un rapport mensuel à Hyogo International Association (HIA),  

Seine-et-Marne Attractivité et au Service des Relations Internationales  

de l’UPEM 

 Découvrir la gestion d’affaires japonaise 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Être inscrit en Licence 3, Master 1 ou Master 2 à l’UPEM 

 Être de nationalité française ou européenne 

 Maîtriser parfaitement la langue anglaise 

 Avoir des notions de japonais 

 Avoir un projet réfléchi « en termes de la gestion d’affaires japonaise » 

PROGRAMME 
 

 Durée :  3 mois ( juillet à septembre 2019) 

 Lieu : entreprise ou organisation proposée par HIA 

 Domaine : selon le profil de l’étudiant sélectionné 

 Logement : prise en charge par HIA 

 Frais de séjour : bourse de 3 500Yen/personne/jour, délivrée par HIA 

 Transports sur place : prise en charge par HIA 

 Frais de stage : prise en charge par HIA 

 Vol : prise en charge partielle par Seine-et-Marne Attractivité 

 Assurance de voyage : prise en charge par HIA  
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Formulaire de candidature stage HIA à télécharger ici 

 Copie d’une pièce d’identité  

 Copie de la carte étudiante ou du certificat de scolarité 2018/2019 

 CV dactylographié, en français et en anglais 

 Lettre de motivation dactylographiée, en français et en anglais 

 Copie des relevés de notes obtenus dans l’Enseignement Supérieur 

 Preuve du niveau d’anglais: certificat ou attestation 

 Lettres de recommandations (facultatif) 

 Preuve du niveau de japonais (facultatif) 

SELECTION 
 

Service des Relations internationales-Enseignements (SRI-E) de l’UPEM 

 Étude du dossier de candidature 

 Présélection 

Commission Seine-et-Marne Attractivité / Hyogo International  

Association (HIA) 

 Entretien individuel pour sélection finale – le 05/03/2019 après-midi 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Date limite du dépôt de dossier : le 25/02/2019 au SRI-E 

 Contact : Maison de l’Etudiant C01/ international@u-pem.fr 
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Effectuer un Stage au Japon 

http://www.u-pem.fr/international/etudiants-de-lupem/mobilites-de-stages/stage-au-japon/

