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Le Centre d’Etudes Avancées Franco-Japonais de Paris (CEAFJP), le premier 
établissement d’accueil en France pour les chercheurs japonais spécialisés en Sciences 
sociales sera officiellement inauguré à Paris en novembre 2014. Financé par les 
entreprises privées françaises, cet établissement invite chaque année environ dix 
professeurs et chercheurs japonais. Jusqu’aujourd’hui, la majorité des japonais invités en 
France était spécialisée en science dure, l’objectif de ce projet est ainsi de renforcer 
l’accueil des chercheurs en sciences sociales. Ce projet vise à soutenir des échanges 
académiques plus actifs entre les chercheurs français et japonais dans le domaine, par 
exemple, de la science économique sur les industries ou le politique économique.  

A la suite de la visite d’Etat du Président Hollande en juin 2013,  et dans l'esprit de la 
feuille de route, les gouvernements français et japonais  visent à établir un partenariat 
d'exception entre le Japon et la France dans le domaine de recherches et de l’enseignement. 
Ceci est lié au fait qu’en France, le nombre de chercheurs japonais invités sont très réduit. Au 
niveau de l’EHESS qui accueilli 30 à 50 chercheurs de chaque nationalité américaine, 
allemande ou anglaise, les chercheurs japonais accueils sont seulement au nombre de 2, 
d’ailleurs moins nombreux que les chercheurs chinois qui compte, en total, 10. La Fondation 
France-Japon (FFJ) est inauguré en 2009 au sein de l’EHESS. Grâce aux financements des 
grandes sociétés telles que Banque de France et Michelin, elle organise plusieurs séminaires 
en invitant chaque année les professeurs japonais. La décision de fonder le nouveau centre 
d’accueil a donc comme l’objectif d’augmenter le nombre des chercheurs venant du Japon.   

Selon la FFJ, le Centre d’Etudes Avancées Franco-Japonais de Paris (CEAFJP) sera 
inauguré en novembre 2014 au sein du bâtiment « le France ». L’appel de candidature sera 
ouvert en avril et le résultat de sélection sera officiellement annoncé en mois de juillet.  
L’appel sera divisé en deux sections : section seigneur pour les professeurs des universités 
pour la durée d’un an ; section junior pour les post-doctorants pour la durée de deux ou trois 
ans. En total, le centre accueille dix chercheurs par an (pour l’année de démarrage, cinq 
chercheurs).  Pour les invités seigneurs, les frais de séjour et une partie de budgets de 
recherches sont couverts, d’en plus des assistances pour ses activités de recherches. Pour les 
chercheurs juniors, la totalité de frais de séjour, aussi bien que les frais de recherches 
seront couverts par la fondation. Les sujets de recherches proposés sont par exemple, 
industries et politiques macroéconomiques, il y a également certains postes « blancs » 
pour les sujets libres. Les thèmes de recherches ne sont pas limités sur la France et le 
candidat peut proposer les sujets de recherches variés. 

Lors de notre interview de Mainichi sinbun, Le président de la Fondation, 
Sébastien Lechevalier nous a raconté ses objectifs : « par rapport à de très bonne condition 
d’accueil que les chercheurs français peuvent bénéficier au Japon, l’accueil des chercheurs 
japonais en France restait très mal organisé, à cause du manque du temps et de 
l’information. Je souhaite, à partir de ce centre, qu’il y ait des véritables échanges 
académiques et scientifiques au niveau européen en coopération avec les chercheurs 
japonais ». 


