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MON PROJET 

 

Choisir le Japon comme destination de troisième année est une décision audacieuse, 

et les raisons qui peuvent pousser un étudiant à partir au pays du soleil levant sont 

nombreuses. Certains rentrent à Sciences Po avec cette idée en tête et pour ma part c’est en 

début de deuxième année que ma décision fut prise. Ma relation avec le Japon était 

jusqu’alors assez faible : je prenais des cours de japonais au lycée avant de tout reprendre 

depuis le début lors de ma première année à Sciences Po, mon niveau laissant clairement à 

désirer.  

Je n’étais pas particulièrement attiré par les mangas, la j-pop ou l’histoire japonaise 

mais apprendre les katakana me changeait de l’histoire du XIXème siècle et j’y trouvais là 

une raison suffisante pour continuer mon apprentissage.  En fin de première année 

cependant, n’en voyant pas la finalité, j’ai sérieusement considéré abandonner cette langue. 

C’est en faisant un stage que j’ai rencontré des touristes nippons avec lesquels j’ai pu 

échanger quelques mots, faisant de cette façon basculer le japonais d’une matière 

distrayante rue Saint Guillaume à une langue bien vivante, parlée par des millions 

d’habitants.  

Mon projet de 3A fut alors simple à définir. Porté par un intérêt nouveau j’ai décidé 

de ne placer que des universités japonaises dans ma liste de destinations, de préférence à 

Tokyo, que je me représentais comme une ville entre tradition et modernité (voilà, c’est dit) 

promettant toutes sortes de rencontres et d’expériences. Mon objectif principal étant de 

m’immerger autant que possible dans ce nouveau monde, apprendre à parler correctement 

japonais était devenu indispensable. J’ai donc jugé les universités proposées en fonction de 

leurs programmes intensifs de japonais et de leur réputation vis-à-vis des étudiants en 

échange, plaçant de cette façon Waseda, Sophia et Hitotsubashi en tête. Je savais qu’en 

m’engageant dans cette voie j’allais devoir me lever tôt et avoir des cours le samedi matin 

mais l’idée d’être à la première place pour comprendre la société japonaise, ses codes et sa 

routine me rassurait lorsque je doutais de ma motivation.  

C’est à Waseda University, mon premier choix donc, que je fus finalement envoyé. A 

partir de cet instant le Minna no Nihongo, meilleur amis de tous les débutants en japonais, 

est tout à coup devenu beaucoup plus intéressant qu’auparavant mais c’est malgré tout en 

ne sachant pas différencier la lecture des kanji de l’eau de javel et du lait que je suis parti 

vivre à Tokyo.  

 

 

 

 

 



 
 

WASEDA, WASEDA, SHIAWASE DA 

L’UNIVERSITE 

Avant toute chose, une rapide présentation de Waseda s’impose. L’université fait 

partie des plus grandes au Japon, sa réputation étant bien établie avec plusieurs anciens 

élèves devenus ministre, sportifs de haut niveau ou artistes renommés. Les Japonais seront 

d’ailleurs toujours très surpris d’apprendre que vous y étudiez.  Plus concrètement, Waseda 

compte de nombreux bâtiments, plusieurs campus, cantines et supérettes (les célèbres 

konbini) pour quelques 50 000 étudiants, parmi lesquels le nombre d’étudiants 

internationaux ne cesse d’augmenter. L’université se situe à deux stations de métro au nord 

de Shinjuku, une localisation idéale, et le campus principal donne sur Waseda-dori où il est 

très, très simple de trouver un bol de nouilles à des prix imbattables, les restaurants de cette 

rue s’étant adaptés à la clientèle étudiante. Le quartier de Waseda est donc pratique, plutôt 

calme et il agréable d’y étudier.  

L’université propose deux cursus pour les étudiants en échange. Le premier, appelé 

SILS, se compose de cours type Sciences Po en anglais et de cours de japonais. C’est celui qui 

regroupe la majorité des étudiants internationaux et dans lequel il est le plus facile de 

rencontrer des Japonais puisque la barrière de la langue s’y fait peu sentir et que les cours se 

déroulent dans des bâtiments fréquentés par tous. N’ayant pas choisi cette option, je ne suis 

que très peu au fait des mérites de ce programme, mais il est sans doute intéressant pour 

quiconque souhaite apprendre le japonais régulièrement tout en suivant des cours de 

sociologie, d’histoire ou de relations internationales.  

Mon choix s’est porté sur le Japanese Learning Program (JLP), qui dépend du Center 

for Japanese Language (CJL, ou 日本語センター). L’étudiant qui opte pour ce cursus devra 

choisir ses cours de japonais dans une vaste liste, à hauteur de 20h par semaine, pour 

atteindre les 13 crédits réglementaires. Bien qu’il soit possible de s’inscrire dans des cours 

gérés par d’autres départements, ce sont les cours de langue qui formeront votre quotidien.  

Les niveaux proposés vont de un à huit, et pour aider les nouveaux arrivants un test en ligne 

est proposé afin de déterminer la difficulté adaptée à l’étudiant. Le résultat de ce test est 

indicatif et n’engage à rien, l’étudiant ayant évidemment le dernier mot, mais il peut être 

judicieux de réviser ses kanji à l’avance pour pouvoir choisir dans la bonne fourchette de 

niveaux dès les premières inscriptions par internet. J’ai fait ce test lors de ma première 

semaine et celui-ci m’a placé en niveau 1, c’est-à-dire qu’il m’aurait fallu réapprendre à 

écrire ; je me suis donc inscrit en niveau 2 et j’ai mélangé des cours de niveau 1, 2 et 3 dans 

mon emploi du temps. A titre indicatif, le niveau 1 s’arrête à la fin du premier manuel du 

Minna no Nihongo et le niveau 2 à la fin du second.  

 

 

 



 
 

LES COURS 

Pour mon premier semestre, j’ai essayé de balancer autant que possible mes cours 

entre écriture, lecture et discussion. En voici la liste :  

Comprehensive 2 : c’est le cours indispensable pour progresser rapidement tant dans 

l’acquisition de la grammaire que du vocabulaire. Il utilise le Minna no Nihongo, mélange 

écriture, dialogue et lecture, n’apprend pas les kanjis et s’étale sur trois jours dans la 

semaine, avec trois professeurs différents. Le niveau réel de la classe dépend des étudiants 

qui la compose et peu parfois sembler un peu lent pour celui qui est déjà familiarisé avec 

certaines structures mais le contenu des leçons est toujours intéressant et surtout très 

pratique au quotidien. La charge de travail est conséquente avec un test de vocabulaire à 

chaque début de séance, quelques textes à écrire et des exposés à préparer, mais cela en 

vaut la peine.  

Kanji 2 : un cours dans lequel on apprend à écrire et lire des kanji. L’approche dépend de 

l’enseignant et peu rapidement se révéler assez lassante, mais faire l’impasse sur les kanji 

étant tout simplement impossible, ceux qui n’ont pas le courage de les apprendre seuls 

doivent bien s’y confronter.  

Think & Speak, japanese conversation 1-2: malgré la promesse d’une difficulté de plus en 

plus élevée pour satisfaire les étudiants de niveau 2, ce cours est en fait très simple et se 

compose de dialogues, lus en classes, mettant en scène des situations banales de la vie 

quotidienne. Les étudiants doivent ensuite répéter ces dialogues à l’oral, se familiariser avec 

le vocabulaire et en écrire un nouveau pour le cours suivant. Ce cours fut ma mauvaise 

surprise du semestre puisqu’il fut le seul qui ne me donna jamais l’impression que je 

progressais en le suivant. 

Practicing daily conversation & Usage 2 : une version plus difficile de Think & Speak, donc 

plus intéressante même si l’interaction entre étudiant reste très faible. Lire des dialogues 

permet de retenir des structures clefs mais reste tout de même moins intéressant que de se 

lancer dans une conversation par soi-même.  

Learning Japanese Through Food 2-3 : seul cours me plaçant face à des étudiants de niveau 3, 

Learning Japanese Through Food fut dans les premiers temps un vrai défi, mon vocabulaire 

étant très restreint. A chaque séance les étudiants forment des petits groupes et discutent 

de cuisine et de recettes. La notation s’effectue sur les trois exposés qu’ils doivent présenter 

au long du semestre, ce qui m’a permis de parler de mes restaurants parisiens préférés et de 

la recette du clafoutis. Un cours intéressant donc, chacun parlant de sa cuisine nationale, 

riche en vocabulaire et se déroulant toujours dans une bonne ambiance.  

My own japanese project 1-2 : dans ce cours, les étudiants sont répartis par petits groupes 

sous la tutelle d’un assistant Japonais et discutent de sujet variés, ce qui permet de mettre à 

l’épreuve son vocabulaire devant un assistant qui, la plupart du temps, parle très peu anglais. 

L’ambiance est détendue et si la discussion dérive sur un sujet intéressant la conversation 

peu rapidement devenir une source précieuse de nouvelles expressions.  



 
 

Reading at your own pace and style 2-3 : ce cours permet aux étudiants de ramener un livre 

(ou un manga) de leur choix en cours et de le lire tranquillement, aidé par l’enseignante si 

besoin, avant d’écrire un court rapport sur la lecture du jour à rendre pour la fin du cours. 

Un cours agréable donc, qui m’a permis de découvrir les mukashibanashi, ces contes 

traditionnels japonais pour enfants, à mon rythme.  

Talking about yourself in society 2 : répartis en groupe, les étudiants discutent sur un sujet 

préparés à l’avance. Un bon moyen de travailler sa fluidité et sa compréhension, appuyé par 

les feuilles de vocabulaire reçues la semaine précédente, et d’en découvrir plus sur le pays 

de son voisin par la même occasion.  

Reading japanese society & japanese culture for vocabulary : à chaque début de cours, de 

nouveaux polycopiés sont distribués, puis les étudiants les lisent et répondent à une série de 

question. Pas d’interaction donc, même si ce cours est l’occasion d’en apprendre plus sur 

certaines facettes de la société japonaise, les polycopiés étant souvent pertinents. 

 

Dans l’ensemble, si certains cours m’ont moins intéressé que d’autre, me lever pour 

aller en cours le matin n’a jamais été difficile. L’impression qui émane du Japanese Learning 

Program est en fait celle d’une grande leçon de japonais qui s’étale sur toute la semaine, où 

les cours se complètent et où le vocabulaire appris le lundi sert à répondre à une question le 

jeudi suivant. S’ennuyer en cours est facile si on choisit un cours trop simple et ne pas 

vouloir participer est facile si l’on choisit un cours trop compliqué, il est donc indispensable 

de mettre à profit le système  d’add and drop proposé par Waseda qui permet au étudiants 

de modifier leurs cours jusqu’à une semaine après la rentrée si le choix initial ne leur 

convient pas, l’inscription par internet se faisant calmement sur plusieurs jours, le système 

décidant à qui attribuer les places si la demande est supérieure à l’offre. La comparaison des 

mérites respectifs des inscriptions pédagogiques de Waseda et de celles de Sciences Po fait 

donc sourire.  

Pour ma part, ces cours réunis m’ont donc indéniablement fait progresser jusqu’à me 

permettre de m’inscrire exclusivement dans des cours de niveau 3 et 3-4 pour le second 

semestre, débuté il y a un mois. Les cours que je suis actuellement sont donc plus exigeants, 

le vocabulaire y est plus précis et les étudiants sont capables de parler posément d’un sujet 

donné sans chercher leurs mots, ce qui demande une charge de travail conséquente mais 

aux effets toujours aussi immédiats : discuter plus longtemps, écrire plus de kanjis, sortir 

moins souvent son téléphone pour traduire une phrase… Je ne regrette donc absolument 

pas d’avoir opté pour le Japanese Learning Program, mais je reviendrai sur le sujet dans 

quelques paragraphes.  

 

 

 

 



 
 

LE CADRE D’ETUDE 

L’approche pédagogique des enseignants est très variée et dépend évidemment du 

cours. Dans un cours de grammaire l’enseignant tiendra le rôle principal et répondra aux 

questions des étudiants en les faisant participer un à un grâce aux questions du manuel, 

alors qu’un cours consacré à la discussion mettra l’enseignant en arrière-plan, celui-ci 

intervenant principalement pendant les trente dernières minutes de cours pour établir un 

bilan rapide de la séance.  Je n’ai donc pas eu de mauvaises surprises, les relations 

professeurs-élèves ont toujours été satisfaisantes voir très cordiales dans les cours à petit 

effectifs. La réputation du programme de langue de Waseda n’est pas exagérée et je le 

recommande à quiconque souhaite progresser rapidement en japonais en suivant des cours 

adaptés.  

L’administration du CJL est accessible très facilement, en japonais comme en anglais, 

ce qui permet de trouver rapidement de l’aide si besoin. A ce sujet, il convient de signaler le 

processus d’intégration des étudiants internationaux qui, bien qu’un peu long, répond 

cependant à toutes les questions qu’un nouvel arrivant se pose, de la sélection des cours à 

l’ouverture d’un compte en banque. Un très bon point donc, puisque les démarches 

administratives importantes sont à faire en japonais  et peuvent rapidement poser problème 

si on ignore les nombreuses réunions d’information organisées par Waseda.  

Il convient toutefois à mon sens de garder une chose à l’esprit si l’on souhaite suivre 

cette voie : pour rester motivé il est évidemment fortement recommandé de pratiquer son 

japonais en dehors des salles de cours. Sur ce point, Waseda fait fort : son activité étudiante 

est débordante, la liste de ses cercles est sans fin et nombreux sont ceux qui accueilleront 

tout étudiant en échange qui souhaite rejoindre les activités qu’ils proposent. Si faire une 

activité régulière avec d’autres étudiants ne convient pas à l’étudiant en échange, il aura 

toujours la possibilité de participer aux diverses sorties et soirées proposées par Niji No Kai 

et NCC, deux cercles dédiés à l’intégration des internationaux.  

Si on le souhaite, il n’est donc pas difficile de se retrouver avec d’autres étudiants de 

Waseda qui ne parlent pas très bien anglais mais qui sont souvent heureux de pouvoir 

mettre leur niveau à l’épreuve en parlant à un gaijin venu d’ailleurs, ce qui a été pour moi 

l’occasion parfaite de faire passer la conversation en japonais pour ensuite essayer de la 

maintenir le plus longtemps possible. Il m’a ainsi été réellement bénéfique de créer 

régulièrement des situations où le japonais s’imposait pour entretenir ma motivation, chose 

que Waseda permet heureusement assez facilement. Et pour ceux qui s’inquiètent de leur 

niveau de japonais, il n’est pas rare de trouver aussi des étudiants parlant très bien anglais, 

ce qui permet de faire des rencontres dès les premiers jours.  

 

 

 

 



 
 

LA RENCONTRE AVEC TOKYO, LE JAPON ET LES JAPONAIS 

Ma découverte de japon s’est faite très sereinement, sans choc culturel d’importance. 

Je connaissais un peu la langue, j’avais regardé des documentaires, lu quelques livres, je 

savais donc globalement à quoi m’attendre. Je m’interrogeais cependant sur le 

comportement des Japonais à mon égard : allais-je me faire dévisager dans le métro ? 

Pourrais-je réellement m’intégrer dans cette société ? Allais-je pouvoir avoir une vraie 

conversation?  

Lorsque je suis arrivé à Tokyo, cela s’est assez vite imposé : je n’étais pas un touriste 

qu’on regarde avec curiosité, juste un étudiant en échange parmi d’autres. A moi, donc, de 

me faire mes propres expériences, sans attendre que tout m’arrive miraculeusement en ma 

qualité d’étudiant parisien. Le quartier de Waseda comptant plusieurs dortoirs dédiés aux 

étudiants internationaux, il n’est pas rare de croiser des occidentaux ou d’autres asiatiques 

dans la rue lorsque l’on part faire ses courses dans les environs et, en suivant des cours de 

japonais, j’étais quotidiennement en contact avec d’autres Français, Taiwanais, Anglais ou 

Coréens, ce qui au final dilue considérablement le sentiment d’immersion.  

Je n’ai donc pas connu ce sentiment de solitude que les grandes villes créent parfois, 

probablement aidé par mes deux années à Paris et surtout par le fait que Tokyo est une ville 

dans laquelle il est très facile de vivre. Tout semble être régi par un souci d’efficacité 

constant, encadré par une politesse sans faille qui donne l’impression d’être aussi bien 

accueilli dans un konbini tokyoïte que dans un hôtel étoilé parisien. Si les buildings sont 

nombreux à Tokyo ils ne sont pas oppressants et il est facile de se perdre dans les ruelles qui 

s’allongent entre des ensembles de maisons basses pour y découvrir des parcs ou des 

temples. On oublie donc rapidement que l’on se trouve dans la mégalopole la plus peuplée 

du monde, particulièrement si l’on privilégie le vélo comme moyen de déplacement. Les rues 

sont propres, la circulation se fait sans accroc, cyclistes et piétons évoluent ensemble sur les 

trottoirs et je pourrais compter sur les doigts de ma main le nombre de klaxon que j’ai 

entendu en huit mois de vélo dans les rues de la capitale. Qu’elle semble loin, alors, la ville 

des lumières.  

Mon séjour au Japon, n’en déplaise aux consignes de rédaction de ce rapport, ne 

s’est donc pas fait au gré d’ « expérience personnelle de confrontations avec la différence » 

mais bien au fil des découvertes et des rencontres. La première, la plus évidente, fut 

culinaire. Ramen, udon, yakisoba … autant de mots qui m’étaient familiers grâce à mes 

visites rue Sainte Anne, mais je me suis rapidement rendu compte que je n’y connaissais en 

fait pas grand-chose et j’ai fait de mon mieux pour combler mon ignorance en la matière. J’ai 

ensuite eu la chance de rencontrer des étudiants Japonais à l’anglais irréprochable qui me 

firent découvrir différents endroits de Tokyo et qui répondirent à toutes les questions que je 

pouvais me poser sur la jeunesse japonaise.  

C’est à cette occasion que je pris conscience qu’il existait une réelle différence entre 

les étudiants n’étant jamais allés à l’étranger, qui écrivent donc l’anglais beaucoup mieux 

qu’ils ne le parlent (il n’y a pas d’oral d’anglais dans les examens d’entrée des universités 

japonaises) et ceux qui ont opté pour une année d’échange dans leur cursus universitaire. Le 



 
 

second groupe en effet m’a apporté un regard beaucoup plus critique que le premier, 

notamment sur la politesse japonaise qui ne manque pas de marquer quiconque pose les 

pieds sur le sol nippon.   

Cette politesse, en effet, est un élément surprenant. Elle se caractérise par exemple 

par de grands « irasshaimase » souhaitant la bienvenue dès que l’on rentre dans un magasin 

et plus concrètement par l’existence de plusieurs registres de politesse avec lesquels les 

Japonais doivent continuellement composer en fonction de leur interlocuteur. Les étudiants 

de première année doivent ainsi s’exprimer avec respect en face des étudiants de seconde 

année, tendance plus ou moins marquée mais bel et bien présente, et difficilement 

transposable à l’environnement de Sciences Po… Pourtant à Waseda et au Japon, ce respect 

est chose courante. S’il peut paraître aveugle et irritant, il faut garder à l’esprit que le Japon 

est une île de 378 000km2 sur laquelle habitent 127 millions de Japonais. Dans ce cadre, la 

politesse et le respect des Japonais est finalement un élément fort de cohésion sociale qui 

permet d’atténuer toute tension potentielle pouvant mener au conflit, ce qui permet de 

maintenir le bon fonctionnement de la société à tous les échelons.  Pour ma part, je ne me 

permettrai pas de critiquer cette courtoisie sans faille puisque je n’en ai jamais subi les 

contraintes, étant jusqu’à récemment bien incapable de m’exprimer en keigo, le registre du 

respect ou de la modestie en japonais.  

S’il me fallait toutefois déterminer quel aspect de la vie au Japon m’a le plus dérangé, 

mis à part la difficulté à trouver une poubelle dans la rue ou à garer son vélo devant les 

bouches de métro, ce serait sans doute cette aversion du conflit, mais sous une forme 

différente. On la retrouve dans la distinction que les japonais font entre le honne, ce qui se 

pense, et le tatemae, ce qui se dit. C’est la primauté de la société sur l’individu qui joue 

pleinement ici : si l’opinion individuelle contredit l’ordre établi et risque donc de le 

compromettre, alors elle n’appartient pas à la scène publique. Le tatemae crée donc une 

pensée collective consensuelle qu’il est difficile de briser.  

Le problème est que cette pensée a été si bien intégrée au sein de la population 

qu’on en retrouve les effets jusqu’aux conversations plus intimes, en dehors du cadre 

universitaire. Il est donc par exemple réellement difficile d’obtenir d’un Japonais une 

explication en cas de conflit, même concernant ceux ayant passé une année d’échange 

ailleurs dans le monde. Les Japonais auront donc le plus souvent tendance à favoriser 

l’attente jusqu’à ce que la situation problématique disparaisse sans exprimer ouvertement 

leurs griefs, ce qui peut s’avérer très désagréable et pour le moins inefficace.  

Toutefois en tant qu’étudiant ce problème se pose assez peu, à la différence d’un 

travailleur français en entreprise japonaise qui doit, au contraire, le vivre beaucoup plus 

difficilement. Il faut le reconnaître, être un étudiant étranger apprenant le japonais à Tokyo 

est une situation très confortable qui permet de bénéficier de tous les avantages de la vie 

japonaise en esquivant la majorité des contraintes imposées par la société.  

 

 



 
 

APPORT PERSONNELS 

Les apports de cette année d’échange sont pour moi assez évidents. Tout d’abord, j’ai 

pu pousser mes connaissances en japonais un peu plus loin chaque jours, en cours comme 

dans un supermarché, en entourant les réponses d’un QCM ou en discutant autour d’une 

pinte. Apprendre le japonais à Tokyo transforme chaque panneau publicitaire, chaque 

phrase entendue au fil d’une conversation en un défi, en une invitation à apprendre toujours 

plus et cette année fut pour moi aussi enrichissante intellectuellement que mes meilleurs 

cours du 27. Pouvoir se consacrer exclusivement à un sujet passionnant, sans devoir subir 

d’autres obligations de scolarités parfois moins attrayantes, est une expérience que je doute 

pouvoir retrouver en France et j’ai donc essayé d’en profiter au maximum au Japon. Je 

m’attendais à vivre une année étudiante faite de hauts et de bas, et je dois reconnaître qu’à 

trois mois du départ les bas se font toujours attendre.  

Cette année fut donc une année réussie. J’ai eu la chance de pouvoir établir 

rapidement un cadre dans lequel je me suis confortablement installé. J’ai pu trouver un petit 

boulot, rencontrer des étudiants japonais et internationaux qui sont devenus des amis 

précieux, découvrir Tokyo à mon rythme et vivre la 3A que je pensais trouver, en mieux. 

Tout s’est parfaitement combiné entre les cours, les vacances, les devoirs et les voyages 

pour ne jamais me laisser inoccupé trop longtemps. Suivre les cours de japonais de Waseda 

fut un plaisir, et pouvoir constater mes progrès au fil des semaines fut une expérience 

gratifiante comme j’en ai peu connu à Paris. Je craignais de me lasser de ne prendre que des 

cours de langue, mais ma vie à Tokyo a su toujours entretenir ma soif d’en apprendre plus, à 

tel point qu’à l’approche du départ je me rends compte qu’une année au Japon est bien trop 

courte pour le projet que je m’étais fixé. La société japonaise m’est aujourd’hui beaucoup 

plus familière qu’avant mais ma maîtrise de la langue est encore bien trop faible et j’espère 

donc, dans un futur proche, pouvoir revenir m’installer à Tokyo et y vivre quelques années. 

En ce sens, je pense qu’il est raisonnable de dire que ma troisième année au Japon a 

considérablement influencé mon projet professionnel, puisque je l’envisage désormais à 

10 000 kilomètres de la France.  

Cette année fut donc l’occasion pour moi de réaliser que vivre à l’étranger me plaît 

beaucoup, avec toutes les découvertes et le travail d’intégration que cela implique. 

Apprendre le japonais fut une source de satisfaction et de curiosité intellectuelle, et devoir 

constamment trouver les bons mots pour s’exprimer le plus justement possible est un défi 

que je ne suis pas prêt d’abandonner après mon retour.  

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSION 

Mon année au Japon fut donc une expérience forte, et le temps y est  passé 

beaucoup trop vite. Je suis arrivé au Japon avec beaucoup de questions, j’en aurai 

probablement encore plus à mon départ et je compte résolument revenir à Tokyo. Chaque 

jour dans cette ville m’a fait un peu plus aimer le Japon. En onze mois, j’estime qu’il m’a 

seulement été donné de toucher du doigt ce à quoi la vie japonaise ressemble, et comme 

mon niveau de japonais dictera le cours de mon prochain séjour ici, je compte m’investir 

toujours plus dans cette étude d’ici là. Mon projet d’intégration initial s’est changé au fil des 

mois en objectif bien plus vaste que l’année d’échange qu’il m’a été donné de passer ici, ce à 

quoi je ne m’attendais absolument pas. Cette année a donc changé ma façon de voir mon 

futur et représentera sans aucun doute un tournant majeur dans mon orientation lorsque je 

regarderai en arrière dans cinq, dix ou quinze ans. Et maintenant je suis aussi incollable 

lorsqu’il faut choisir la cuisson de mes ramen dans un restaurant, et ça, ça compte.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES EFFECTUEES 

AVANT LE DEPART 

 

Pas d’inquiétude, tout vous sera fourni par Waseda en temps voulu et vous aurez 

votre visa à temps. Pour obtenir ledit visa il faut un Certificate Of Eligibility qui est envoyé 

par Waseda à Sciences Po qui vous l’enverra pour que vous puissiez aller à l’ambassade le 

présenter. La procédure pour demander un visa au guichet est rapide et il vous sera envoyé 

en quelques jours.  

Les autres démarches à réaliser pour le Japanese Learning Program se résument à un 

dossier à remplir assez rapidement après les résultats d’affectation, qu’il faut ensuite rendre 

à Sciences Po. Pas de mauvaises surprises à ce sujet, le dossier est bien organisé et ne 

demande rien d’extravagant.  

Pour le logement, Waseda propose aux étudiants de vivre dans un de ses dortoirs. Il y 

en a trois, tous sont à cinq minutes à pied de l’université et le prix dépend de la chambre 

puisque certains dortoirs n’ont que des chambres simples et d’autres que des chambres 

doubles. Si vous optez pour cette option, vous ne pourrez pas choisir directement quel 

dortoir vous voulez car c’est Waseda, en se basant sur un questionnaire qu’il vous faudra 

remplir, qui gèrera les affectations. Je vis cette année dans le dortoir de Hoshien pour un 

peu moins 80 000 yens par mois avec chambre simple mais douches et cuisine commune à 

l’étage, qui comprend une dizaine de chambres. Pour ceux qui ne veulent pas vivre en 

dortoir, la shared house est aussi une option répandue parmi les étudiants internationaux et 

peut proposer un loyer plus intéressant.  

 

LES PRIX AU JAPON 

Comparé à Paris, trois choses sont chères à Tokyo : les fruits, la viande et le métro. 

Difficile de croire le prix des pommes lorsqu’on le découvre pour la première fois, impossible 

de trouver un steak surgelé digne de ce nom et les lignes du métro tokyoïte étant gérées par 

plusieurs compagnies, il faut souvent payer lors d’un changement. Comme il n’existe pas 

d’abonnement type carte navigo, la seule option étant une carte rechargeable, le vélo est 

une option intéressante.  

Sinon, pour le reste, les prix sont globalement un peu moins élevés qu’à Paris. En 

trouvant les bons magasins il est facile de faire ses courses de la semaine pour une trentaine 

d’euros,  on peut manger très convenablement à Waseda pour 500 yens (3 euros 73 à 

l’heure actuelle), la place de cinéma coûte 1 500 yens réduction étudiante comprise et le 

verre de bière se situe entre 350 et 700 yens, mais pas d’inquiétude, la rue de Waseda 

propose des bars aux prix défiants toute concurrence. Un bol de ramen au restaurant tourne 

autour de 700 yens (5 euros), un onigiri (une boule de riz avec quelque chose au milieu) 



 
 

coute entre 100 et 150 yens et pour les moins exigeants les cup noodles sont très répandues 

et coûtent rarement plus de 500 yens.  

Concernant les voyages, si vous souhaitez quitter le Japon, il suffit de remplir un 

formulaire à l’aéroport au moment de prendre son vol et de le présenter à son retour, le 

tout sans débourser un seul yen. Pour les voyages dans le Japon, le bus de nuit est 

définitivement l’option la moins chère et si vous optez pour le Shinkansen, sachez qu’en tant 

qu’étudiant vous avez droit à une réduction sur le prix du billet.  


