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Bourses à destination de l’Asie  
Les informations reprises ci-dessous sont sujettes à modification. N’hésitez pas à directement consulter les informations 
disponibles auprès des bailleurs. 
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Chine ....................................................................................................................................................... 2 

Corée du Sud ........................................................................................................................................... 3 

Hong Kong ............................................................................................................................................... 4 

Japon ....................................................................................................................................................... 5 
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Personnes de contact : 

ADRI – Administration des relations internationales 
Desk Asie-Pacifique  
Manon Fleurus, manon.fleurus@uclouvain.be  
Romain Gaussin, romain.gaussin@uclouvain.be  
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Chine 
Bourse de spécialisation de longue durée pour la Chine 

CSC-WBI-FNRS 
 

Qui ? Diplômés de master (deux ans) 
Quoi ? Année de spécialisation dans un des domaines repris sur le site de WBI ou 

cours de langue chinoise 
Durée ? 1 an minimum  
Combien ? CSC : frais de scolarité pour les programmes finançables (indiqués d’un 

astérisque rouge sur le site du CSC) 
WBI-FNRS : Allocation mensuelle de 1012,32 € + billet AR annuel + assurances 
+ frais divers 

Comment ?  La liste des programmes éligibles est disponible sur le site du CSC. Le contact 
avec l’université en vue de l’admission est de la responsabilité du candidat. 
Cette démarche est préalable au dépôt de dossier de bourse. Pour les 
programmes de langue, il est possible de candidater à une bourse sans 
admission préalable dans une université. 
Dossier à entrer pour février  

Bailleurs de 
fonds 

China Scholarship Council (CSC) 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
Fonds de la Recherche scientifique (FNRS) 

Informations https://www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-specialisation-longue-
duree-chine-wbi  
https://www.campuschina.org/universities/categories.html  

 

Bourse de spécialisation de longue durée pour la Chine 
CSC 

 
Qui ? Diplômés de bachelier ou de master 
Quoi ? Année de spécialisation dans un des domaines repris sur le site du CSC ou 

cours de langue chinoise 
Durée ? 1 an minimum  
Combien ? Frais de scolarité pour les programmes finançables (indiqués d’un astérisque 

rouge sur le site du CSC) + allocation mensuelle d’environ 410 € + logement en 
résidence étudiante (chambre de 2 à 4 personnes) + assurance chinoise 

Comment ?  La liste des programmes éligibles est disponible sur le site du CSC. Le contact 
avec l’université en vue de l’admission est de la responsabilité du candidat. 
Cette démarche est préalable au dépôt de dossier de bourse. Pour les 
programmes de langue, il est possible de candidater à une bourse sans 
admission préalable dans une université. 
Dossier à entrer pour février  

Bailleurs de 
fonds 

China Scholarship Council (CSC) 

Informations https://www.campuschina.org/universities/categories.html  
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Corée du Sud 
Korea Foundation Fellowship for Korean Language Training 

 
Qui ? Étudiants de master, doctorants ou chercheurs en Sciences humaines dont 

les études ou les recherches portent sur la Corée. Une connaissance de 
base du coréen est requise 

Quoi ? Cours intensifs de coréen dans une université coréenne  
Durée ? De 6 mois à 1 an  
Combien ?  Frais de scolarité + allocation mensuelle + frais de déplacement + assurance 
Comment ? Dossier à entrer pour le 31 août 2022 

Examen des compétences en coréen en novembre 2022 
Résultats en décembre 2022 
Début du programme en mars ou septembre 2023 

Bailleurs de fonds Korea Foundation  
Informations  http://en.kf.or.kr/?menuno=3792  

  

Korea Foundation Fellowship for Field Research  
 

Qui ? Doctorants, chercheurs ou docteurs en Sciences humaines dont les 
recherches portent sur la Corée. Celles-ci peuvent se réaliser en anglais ou 
en coréen.  

Quoi ? Activités de recherche en Corée 
Durée ? De 1 à 12 mois 
Combien ?  Allocation mensuelle + assurance voyage + frais d'entrée 
Comment ? Dossier à entrer pour le 31 août 2022 

Résultats en décembre 2022 
Programme à réaliser en 2023 

Bailleurs de fonds Korea Foundation  
Informations  http://en.kf.or.kr/?menuno=3795  
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Hong Kong 

Hong-Kong PhD Fellowship Scheme 
 

Qui ? Candidats au doctorat (diplômés de master) 
Quoi ? Doctorat dans une des 8 universités suivantes : 

• City University of Hong Kong 
• Hong Kong Baptist University 
• Lingnan University 
• The Chinese University of Hong Kong 
• The Education University of Hong Kong 
• The Hong Kong Polytechnic University 
• The Hong Kong University of Science and Technology 
• The University of Hong Kong 

Durée ? 3 ans (+ prolongations éventuelles) 
Combien ?  Bourse annuelle de US$ 41,690 (HK$ 325,200) + allocation de voyage pour 

conférences et recherche annuelle de US$ 1,740 (HK$ 13,600) 
Comment ? Dossier à entrer avant le 01/12 
Bailleur de fonds Hong-Kong Research Grants Council 
Informations  http://www.rgc.edu.hk/hkphd  

hkpf@ugc.edu.hk  
 

  



5 
 

Japon 

Japanese Government's Scholarship for Undergraduate Students 
MEXT – Monbukagakusho 

 
Qui ? Citoyen belge (ou tout ressortissant d’un pays disposant de relations 

diplomatiques avec le Japon) né après le 2 avril 1998 et diplômé de 
l’enseignement secondaire (12 ans d’études) 

Quoi ? 1 année intensive de japonais puis études diplômantes de premier cycle de 
4 ans (équivalent d’un bachelier) dans une université japonaise  

Durée ? 5 ans (6 ans pour certains programmes) 
Combien ?  Frais de scolarité + allocation mensuelle d’environ 117.000¥ + billet AR 
Comment ? Dossier à entrer pour juin 

Examen écrit et entretien en juin / juillet 
Départ en avril ou septembre / octobre  

Bailleurs de fonds Gouvernement japonais  
Informations  http://www.be.emb-japan.go.jp/english/study/study.html  

 

Japanese Government's Scholarship for Research Students 
MEXT – Monbukagakusho 

 
Qui ? Citoyen belge (ou tout ressortissant d’un pays disposant de relations 

diplomatiques avec le Japon) né après le 2 avril 1998 et diplômé de 
l’enseignement supérieur (bachelier ou master) 

Quoi ? Master, doctorat ou études non diplômantes dans une université japonaise 
Durée ? Durée du diplôme recherché ou maximum 24 mois pour les projets de 

séjour non diplômant 
Combien ?  Frais de scolarité + allocation mensuelle de 143.000 à 145 000¥ (selon le 

programme suivi) + billet AR 
Comment ? Dossier à entrer pour juin 

Examen écrit et entretien en juin / juillet 
Départ en avril ou septembre / octobre 

Bailleurs de fonds Gouvernement japonais  
Informations  http://www.be.emb-japan.go.jp/english/study/study.html  
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Japanese Government's Scholarship for Japanese Studies Students 
MEXT – Monbukagakusho 

 
Qui ? Citoyen belge (ou tout ressortissant d’un pays disposant de relations 

diplomatiques avec le Japon) né entre avril 1992 et avril 2004 et inscrit au 
bachelier dans une spécialité liée au Japon ou à la langue japonaise. Une 
connaissance du japonais suffisante pour étudier dans une université 
japonaise est requise.  

Quoi ? Etudes japonaises et étude du japonais dans une université japonaise 
Durée ? 1 an  
Combien ?  Frais de scolarité + allocation mensuelle d’environ 117.000¥ + billets AR 
Comment Dossier à entrer pour février 

Examen écrit de japonais et entretien en mars 
Résultats en juillet / août 
Départ en septembre / octobre  

Bailleurs de fonds Gouvernement japonais  
Informations  http://www.be.emb-japan.go.jp/english/study/study.html  
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Taïwan 
Taiwan Scholarship Program 

 
Qui ? Étudiants diplômés de l’enseignement secondaire ou supérieur 
Quoi ? Année d’étude de mandarin ou programme de bachelier, master ou 

doctorat dans une université taiwanaise  
Durée ? Durée du programme suivi (mandarin : 1 an - bachelier : 4 ans - master : 2 

ans - doctorat : 4 ans) 
Combien ?  Allocation mensuelle (de NT$ 25.000 à 30.000) + billets AR 
Comment Dossier à entre pour février / mars 
Bailleurs de fonds Gouvernement taiwanais 
Informations  https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=15 

https://www.roc-taiwan.org/be_en/cat/13.html  
 

Huayu Enrichment Scholarship Program 
 

Qui ? Étudiants diplômés de l’enseignement secondaire ou supérieur  
Quoi ? Etude du mandarin dans une université taiwanaise  
Durée ? 2, 3, 6 ou 9 mois  
Combien ?  Allocation mensuelle (NT$ 25.000)  
Comment Dossier à rendre pour fin mars 
Bailleurs de fonds Gouvernement taiwanais 
Informations  https://www.taiwanembassy.org/be_en/post/8992.html  

 

Taiwan International Graduate Program (TIGP) 
 

Qui ? Diplômés de bachelier ou de master  
Où ? Taiwan  
Quoi ? Doctorat en anglais dans une université taiwanaise dans les domaines 

scientifiques listés sur le site 
Durée ? Maximum 3 ans 
Combien ?  Allocation mensuelle de NT$ 34.000  
Comment Dossier à rendre pour février 
Bailleurs de fonds Academia Sinica et universités taïwanaises de premier plan en recherche 
Informations http://tigp.sinica.edu.tw/index.php 

https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=20 
 


