
Programme de financement pour soutenir la coopération bilatérale entre 
jeunes chercheurs japonais et français dans tous les domaines scientifiques, y 
compris les sciences humaines et sociales. 

人文学、社会科学及び自然科学を含む全ての学術分野を対象とした 

若手研究者の日仏二国間学術交流推進のための支援 



QU’EST-CE QUE LE PHC SAKURA ?  
 

Programme de financement pour soutenir la 
coopération bilatérale entre jeunes chercheurs 
japonais et français dans tous les domaines 
scientifiques, y compris les sciences humaines et 
sociales. La subvention est de 6 000€/an par projet 
pour le côté français et de 1 000 000¥/an par projet 
pour le côté japonais.  
  
BENEFICIAIRES : 
Jusqu’à 12 équipes franco-japonaises soutenues/an 
  
DUREE 
2 ans 
  
MODALITES 
Côté français : financement de la mobilité des 
chercheurs (voyages, indemnités de séjour). 
Côté japonais : financement de la mobilité des 
chercheurs et autres dépenses liées à la recherche 
conjointe ; les porteurs de projets japonais doivent 
avoir moins de 46 ans au 1er avril 2019. 
  
PARTENAIRES 
En France : Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE), Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ; 
Opérateur : Campus France. 
Au Japon : Japan Society for the Promotion of Science 
(JSPS). 
  
POUR EN SAVOIR PLUS:   
https://www.campusfrance.org/fr/sakura 
https://jp.ambafrance.org/sakura  
  
CONTACT 
Ambassade de France au Japon  
Service pour la Science et la Technologie 
Cerise Randon 
Chargée de mission pour la science et la technologie 
Tél. + 81 (0)3 5798 6041 
E-mail : phc-sakura.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr    

Ouverture de 
l’appel à projets 

en France 

Mi-mai  
2018 

Mi - juin   
2018 

Ouverture de 
l’appel à projets 

au Japon 

5 septembre 2018 
 

Clôture de l’appel à 
projets en  

     France et au Japon 

Janvier 
2019 

Annonce des 
résultats 

Février 2019
 

Début des  
projets  

en France 

Avril 2019 

Début des  projets  
au Japon 

SAKURAプログラムとは？ 

 

人文学、社会科学及び自然科学を含む全ての学術分野

を対象とした、若手研究者の日仏二国間学術交流推進

のための支援制度です。 

1つのプロジェクトにつき、日本側チームへの支給額は

年間100万円、フランス側チームへの支給額は年間

6000€。 

 

採択件数 

日仏プロジェクトグループ12組まで 

 

期間 

最大2年間 

 

条件 

日本側：旅費及びその他研究交流に必要な経費。 

研究代表者は46歳未満（2019年4月1日時点） 

フランス側：旅費（交通費、宿泊費） 

 

担当機関 

日本側：独立行政法人日本学術振興会 

フランス側：ヨーロッパ・外務省、高等教育・研究・

イノベーション省、Campus France（管理機関） 

  

詳しくは下記のサイトをご参照ください。   

https://www.jsps.go.jp/j-bilat/bilat.html 
http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html   
  

連絡先 

独立行政法人日本学術振興会 

Japan Society for the Promotion of Science   
Tel.: 03 3263 2197 / 1932 
E-mail: nikokukan@jsps.go.jp  

フランス側 

次年度分 

公募開始 

2018年 

5月中旬 

2018年 

6月中旬 

日本側 

次年度分 

公募開始 

2018年9月5日 
 

日本側/フランス側 

次年度分 

申請受付締切 

2018年 

12月 

採択 

プロジェクト 

の決定 

2019年 

                      2月 

フランスで 

プロジェクト 

開始 

2019年4月 

日本で 

プロジェクト 

開始 

https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://jp.ambafrance.org/sakura

