
Florian Veslin  

 

 

RAPPORT DE SEJOUR 

 

 

 

 

L’Université Waseda, un an à Tokyo 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

 

Japon ! Japon ! Il existe certains pays qui renvoient à tout un imaginaire dès qu’on prononce leur 

nom ! Le Pays du Soleil Levant, monstre économique depuis les années 60 et qui a développé un soft-

power conquérant à partir des années 70-80, est un de ceux-là. Annoncer notre départ prochain pour 

le Japon, c’est faire venir à l’esprit de notre interlocuteur tout un imaginaire rempli de kimonos et de 

sushis, d’Hirohito et de kamikazes, de judoka et de sumos, d’informatique et de mangas… Pour une 

curieuse raison, le Français a une affection toute particulière pour le Japonais, qui le lui rend bien ! 

Combien de nos compatriotes rêvent de partir dans ce pays, pourtant à l’autre bout du monde, 

d’apprendre la langue, de connaître sa culture, voire même de s’y installer ! La France est le pays 

occidental qui aime le plus l’Archipel et chez les moins de quarante ans, biberonnés à une culture 

nippone fortement présente dans nos sociétés, cette envie de Japon est particulièrement prenante. 

Pourtant, contrairement à l’immense majorité de ce qu’il convient d’appeler les « japonophile », ces 

adorateurs inconditionnels de la patrie des shoguns, je ne suis pas tombé dans la « marmite 

nippone » étant petit. Au contraire, c’est à 18 ans bien entamés, ayant toujours pris de haut les 

mangas et l’animation (quelle erreur en y repensant !), n’ayant jamais été attiré par l’Asie, que j’ai 

pris conscience de toute la richesse culturelle de ce pays, et complètement par hasard de surcroit ! 

Mais je suis tout de suite tombé amoureux du Japon quand j’ai compris tout ce qui se cachait 

derrière son nom, et c’est donc tout naturellement que j’ai voulu m’y rendre dans le cadre de ma 3A. 

Le Japon présentait en effet de nombreux avantages : déjà, il me permettait de perfectionner mon 

japonais, langue que j’avais commencée à apprendre en 2ème année à Sciences Po, ainsi que mon 

anglais (il faut bien parler avec les étudiants étrangers !). Il me faisait aussi voyager en Asie, un 

continent qui m’était largement méconnu, hormis les Emirats Arabes Unis et la Thaïlande. Enfin, le 

Japon m’offrait un confort que je pensais égal (et qui s’est révélé supérieur) à celui que je connaissais 

en Europe, tout en ayant une culture suffisamment forte pour que je me sente dépaysé. Cette année 

s’inscrivait donc à travers un prisme travail/découverte qui m’attirait très fortement ! D’où ma joie 

quand j’ai découvert que j’avais été accepté à l’université Waseda de Tokyo, dans le programme 

BEKKA (celui de « japonais intensif »). 

I. Mon expérience nippone  

Début septembre 2016, je posais donc mes valises au Japon, après un épuisant et interminable 

voyage qui m’aura conduit de Nice à Narita (un des deux aéroports de Tokyo) en passant par Dubaï. 

Et après l’installation proprement dite dans le sympathique dortoir de Nishi-Waseda, 

sympathiquement fourni par l’université, vint l’heure du choix des cours. Pour le premier semestre, 

j’optais pour un triplé Intensive Japanese, Introduction to Global Leadership et Japanese Political 

History. Peu de cours en apparence, mais en réalité dix-huit heures par semaine, soit à peu de choses 

près la charge de travail (en termes d’heures de cours) de Sciences Po.  

Le programme d’Intensive Japanese est très intéressant pour quelqu’un qui aurait déjà quelques 

bases en japonais (je déconseille très fortement ce cours aux grands débutants !) car il permet de 

consolider ses acquis. Le rythme est tellement intensif que celui qui découvrirait pour la première 

fois les hiragana et les katakana en entrant dans la classe aurait beaucoup de mal à finir le semestre… 

Même pour celui qui a quelques bases d’ailleurs, ce cours demande un très gros effort 

d’investissements ! Nous retrouvons quinze heures par semaine les mêmes personnes pendant un 

semestre entier, alors mieux vaut avoir de la chance quant à la composition de sa classe… Les 

professeurs sont au nombre de cinq, soit un par jour, et ceux que j’ai eu étaient tous très bons ! 

Leurs personnalités bien diverses permettait d’appréhender l’apprentissage sous des angles 



différents, ce qui aidait à intérioriser les éléments grammaticaux. Les livres utilisés sont les mêmes 

qu’à Sciences Po, à savoir les みんなの日本語 (Minna no Nihongo), un classique de l’apprentissage 

du japonais en deux volumes. Les leçons sont suivies dans l’ordre du livre, mais à toute vitesse : 

généralement, une leçon par cours, il faut donc apprendre tout très vite. D’autant que ce cours laisse 

peu de repos, car avant chaque leçon, nous avons droit à un petit test pour vérifier que nous avons 

bien appris le vocabulaire de la leçon… Même si cette courte description peut sembler rébarbative à 

cause de la masse de travail, je conseille tout de même grandement de le prendre à celui qui est 

motivé par l’apprentissage du japonais ! Et le grand nombre d’heures de cours permet de faire 

connaissance mieux que dans n’importe quel autre cours avec les autres membres de notre classe, ce 

qui est très intéressant pour échanger ! 

Mes cours de sciences sociales de ce premier semestre étaient eux au nombre de deux : Introduction 

to Global Leadership et Japanese Political History. Pour faire très simple, mieux vaut fuir Japanese 

Political History (l’accent japonais du professeur rend incompréhensible ses propos, et ses 

Powerpoint venus tout droit du Wikipédia anglophone finissent de vous faire regretter de l’avoir 

choisi), et au contraire se ruer sur Introduction to Global Leadership : le professeur est charismatique, 

intéressant, passionné par ce qu’il raconte et pour couronner le tout il parle un anglais parfait !  

Au deuxième semestre, les choses se compliquent vu que je ne peux pas reprendre Intensive 

Japanese (étant réservé aux niveaux 1-2). Je diversifie donc mes cours avec toujours de la grammaire 

(niveau 3, bien plus difficile), de la langue (lecture, écriture, expressions… au total, cinq « cours à 

thème »), et enfin deux cours en anglais : Bussiness Negotiation, un cours très intéressant donné par 

un professeur ayant fait ses classes en Amérique et fortement francophile, et Globalization and 

Japan, que je ne pourrais pas commenter vu qu’il ne commencera qu’en deuxième partie du 

semestre… Pour les autres cours, il est un peu tôt pour dresser un bilan de ce deuxième semestre, 

ayant tout juste atteint le quart quand je rédige ce rapport. 

Le système éducatif nippon, que j’ai pu donc apercevoir de près, est différent du nôtre. En effet, on 

entre à l’université sur concours, et dans le cas de Waseda c’est même un concours spécifique étant 

donné que l’université est privée. Dans l’esprit des Japonais, seuls les meilleurs élèves peuvent entrer 

à Waseda (combien de fois des Nippons m’ont-ils dit que j’étais très intelligent quand je disais que je 

faisais mes études là-bas !). Cependant, si tout le secondaire est impitoyable au Pays du Soleil Levant, 

la vie étudiant est au contraire bien plus épanouissante : finie la pression terrible des concours, les 

Japonais savent que le pire est tout à la fois derrière eux (le lycée) et devant eux (le monde du 

travail) et ils en profitent pour profiter au maximum de tout ce qu’il peut y avoir à côté des études. 

Cela se retrouve dans les « clubs » (équivalent des associations de Sciences Po, pour avoir un 

élément de comparaison) très soudés, dont les membres passent leurs vacances ensembles, dînent 

le soir… et qui forment la colonne vertébrale de la socialisation à l’université. Ces clubs sont peu 

accessibles aux étrangers ne parlant pas parfaitement le japonais (à part ceux internationaux, soit 

trois ou quatre à Waseda), mais heureusement il existe de nombreux autres moyens pour rencontrer 

des Japonais ! Quant aux cours proprement dit, le niveau d’exigence est bien moindre par rapport à 

Sciences Po, et la validation ne pose en théorie aucune difficulté (par exemple, souvent un tiers de la 

note finale consiste à avoir assisté aux conférences… sachant qu’on a droit à cinq absences par 

semestre avant d’être pénalisé !). Malgré tout, des professeurs de qualités, comme j’ai peu en avoir, 

permettent de rendre l’expérience nippone très enrichissante d’un point de vue intellectuel, même si 

peu exigeante. A noter aussi que les Japonais n’ayant pour la plupart jamais reçu aucune formation 

pour parler face à un groupe (et délivrent donc des prestations de présentations mortellement 

ennuyeuses), il n’est pas bien difficile de briller dans les exposés ! Enfin, dernier point sur le système 

éducatif japonais, l’anglais étant très mal enseigné pendant tout le secondaire, les Japonais ont bien 



souvent un niveau abyssale et préfère le cacher pudiquement en ne parlant pas aux étrangers… La 

plupart des étudiants qui viennent vers nous spontanément sont ceux qui ont vécu aux Etats-Unis ou 

en Europe, et qui sont donc parfaitement à l’aise avec la langue de Shakespeare. Mais il est vrai que 

connaître quelques rudiments de japonais aide beaucoup. 

II. Vivre le Japon 

Le Japon à cela de fascinant que le dépaysement est permanant, mais que le ressenti est malgré tout 

particulièrement doux. Plusieurs facteurs expliquent cela. Déjà en terme de dépaysement, c’est bien 

entendu le plongeon dans la bouillonnante culture japonaise qui ne peux laisser insensible, aussi bien 

sur son versant classique que pop. Le poids des traditions est d’une importance capital dans 

l’Archipel : il n’est pas rare de croiser des gens portant l’habit traditionnel, le kimono. Ce sont surtout 

les personnes âgées et les adolescentes/jeunes femmes qui le portent, toutes pour la même raison : 

sortir entre amies ! Les hommes ne portent leur kimono qu’en présence de leur copine/femme, pour 

former un couple assorti. Dans le même ordre d’idées, les temples bouddhistes et sanctuaires 

shintoïstes sont arpenté tous les jours par de de très nombreux fidèles qui viennent faire leurs 

offrandes aux esprits… et des fidèles de tous âges et de tous horizons ! Le versant traditionnel du 

Japon est donc très impressionnant quand on vient de France, pays où l’apport du passé n’a pas 

vraiment de valeur dans la vie courante et à même tendance à être constamment dénigré. Au Japon, 

c’est l’inverse : la sagesse qui nous vient des profondeurs du temps ne saurait être mauvaise, et doit 

même être chérie et écoutée avec attention. C’est là un autre aspect des différences entre Japon et 

France, et qui participe aussi bien au dépaysement qu’au plaisir de la vie : l’extrême politesse (voire 

déférence) que témoignent les Japonais. Partout où l’on va, nous sommes traités comme des hôtes 

de marque, et le Japonais n’hésitera pas à vous aider si vous en avez besoin, même s’il ne parle pas 

un mot d’anglais ! Dans les hôtels, les konbini (les superettes), les magasins, les restaurants… le client 

est accueilli avec un grand respect, et l’on s’adresse à nous dans un registre de langue très élevé (ce 

qui peut aussi poser problème, parce que même en ayant de bonnes bases de japonais, si on n’a 

jamais appris le keigo, la forme de politesse très élevée, on a beaucoup de mal à comprendre ce que 

nous veulent tous ces gens !). Rappelons également que s’incliner est de vigueur et est pratiqué par 

tous. La différence se voit aussi dans les rapports humains : par exemple, la gare de Shinjuku 

(empruntée par plus de 2,5 millions de personnes par jour tout de même), loin d’être un lieu de 

cohue comme on pourrait s’y attendre, est au contraire parfaitement propre, sans agitation 

intempestive, chaque personne étant parfaitement à sa place et prenant grand soin de ne pas 

bousculer les autres. Toujours sur les transports en commun, comment ne pas glisser un mot sur leur 

formidable chemin de fer qui, quoi que très onéreux, propose un réseau très dense, une propreté 

absolue et a une ponctualité presque surhumaine. Pour la petite anecdote, un de mes trains a eu une 

fois trente secondes de retard, et un contrôleur est venu s’excuser platement pour la gêne 

occasionnée dans l’ensemble des wagons… Enfin, un dernier point très agréable au Japon est 

l’absence de criminalité. Tokyo est la ville la plus sûre du monde, et cela se sent : on prend d’ailleurs 

très rapidement ses aises, en étalant à la vue de tous nos objets de valeur (comme le portable), sans 

crainte de le voir disparaître pendant un moment d’inattention. Les Japonais sont d’ailleurs eux-

mêmes extrêmement négligeant, symbole de cette absence de peur du vol. Pour parler d’une 

différence moins réjouissante, c’est à propos des risques naturels : typhons et tremblements de terre 

sont monnaie courante. Si les premiers séismes sont très impressionnants, on finit toutefois par s’y 

habituer et à ne même plus faire attention quand ils adviennent. A noter toutefois que je n’ai pas 

connu de tremblement de terre important de toute l’année au moment où j’écris ces lignes (et que 

j’espère ne pas en connaître !). 



Waseda étant une des meilleures universités du pays (derrière Todai mais disputant le podium de la 

meilleure université privée avec sa rivale de toujours, Keio, située près de la tour de Tokyo), et la 

richesse étant assez déterminant au Japon quant à la poursuite d’études (il faut pouvoir payer les 

cours du soir pour préparer le concours d’entrée à l’université, puis ensuite payer l’université 

pendant au moins quatre ans, une licence se faisant en quatre années), les étudiants japonais 

rencontrés au cours de mon années faisaient pour l’essentiel partie au moins de la classe moyenne 

nippone, si ce n’est la classe moyenne supérieure. La plupart des Japonais que l’on rencontre a vécu 

à l’étranger, principalement aux Etats-Unis, et parle donc un très bon anglais. Ce sont ces étudiants 

qui ont connu autre chose que le Japon, généralement ouverts et venant des familles les plus 

privilégiées, qui viendront naturellement vers les étrangers. Le blocage principal au Japon vient des 

cours d’anglais exécrables dispensés dans les collèges et les lycées, empêchant les Japonais de parler 

un bon anglais. Sachant cela, et ayant peur de perdre la face, la plupart des étudiants préfèrera ne 

pas parler du tout à l’étranger plutôt que prendre le risque, à leurs yeux, de se ridiculiser à travers un 

mauvais anglais. Il faut s’attendre donc à avoir pour amis pour la plupart d’une condition sociale 

enviable ! Mais le Japon a cela d’intéressant que la mode étant relativement unifiée, il est assez 

difficile de déterminer la condition de notre interlocuteur (tout au moins, aux yeux du gaijin que je 

suis), surtout chez les filles. Ensuite, cela est à relativiser : Waseda n’a pas la réputation d’attirer les 

jeunes des familles les plus aisées (c’est Keio qui s’en charge), et ne pouvant parler essentiellement 

qu’avec des membres de bonnes familles pour les raisons détaillées au-dessus, je ne prétends pas 

faire une analyse particulièrement précise de l’étudiant de Waseda. Voilà pour l’aspect social, celui 

culturel a bien moins d’intérêt quant à son développement : hormis une fille d’immigrés chinois avec 

laquelle je me suis lié d’amitié (mais qui avait tout de même du sang japonais en remontant les 

générations, colonisation de la Mandchourie aidant…), je n’ai été en contact qu’avec des Japonais 

dont toute la famille était japonaise depuis toujours, vivant dans cette culture particulièrement forte 

et homogène qui caractérise l’Archipel. Expliquer que je suis petit-fils d’immigrée italienne leur 

semble extrêmement exotique ! J’ai pu me rendre compte que les Japonais ont du mal à comprendre 

vraiment la notion d’immigration. Les différences entre eux viennent surtout des aires géographiques 

de naissance (différence entre le Kanto et le Kansai, entre Okinawa et Hokkaido), et tout au plus 

certains sont un peu plus bouddhistes ou shintoïstes que d’autres, encore que le rapport à la religion 

soit extrêmement détaché. Les Japonais sont très fiers d’expliquer leur culture à des étrangers, ce qui 

rend nos visites en leur compagnie particulièrement intéressante. Culture japonaise donc, mais que 

japonaise ! 

Enfin, on a pu aborder déjà le système universitaire, mais il convient de le développer un petit peu 

plus. L’objectif ultime de tout élève japonais est l’entrée à l’université, conditionnée à la réussite 

d’un concours. Les universités préfectorales (celles relevant des préfectures) sont les moins prisées, 

puis vient les universités nationales et les universités privées. Le saint du saint restant les universités 

à Tokyo, et le Graal est l’Université de Tokyo elle-même (Todai pour les intimes). Les parents font 

parfois des choix extrêmement complexes pour leurs progénitures, en réfléchissant à leur parcours 

dès l’école primaire ! D’ailleurs, certaines sont sélectives, et l’enfant de six ans est amené à passer un 

véritable entretien ! Les meilleurs étudiants sont récompensés à travers des dispositions spécifiques : 

ainsi, une amie n’a pas eu besoin de passer le concours de Waseda, étant la meilleure élève de son 

lycée elle a pu y entrer sur recommandation de ses professeurs. Lessivés par des années de 

préparation intensive, les étudiants nippons ont rarement envie de travailler au maximum à 

l’université… ce qui se ressent ! Dans les cours partagés avec les étudiants japonais, les exigences 

sont peu élevées, et la charge de travail plus que raisonnable ! Ce qui est bien moins le cas des cours 

de langue, en particulier les cours de grammaire, très exigeants. Mais il est vrai que dans ce cas-là, on 

parle de l’apprentissage d’une nouvelle langue, exercice très différent d’un cours de sciences sociales. 



Ces cours-là, comme à Sciences Po, sont dispensés ou par des universitaires, ou par des praticiens. 

Les cours de japonais sont enseignés par des professeurs de japonais, parfois assisté par un étudiant. 

Il est difficile de faire une comparaison entre le système que j’ai découvert à Waseda et celui que je 

connaissais rue Saint-Guillaume, à cause des différences profondes entre les sujets étudiés (sciences 

sociales d’un côté, langue de l’autre), mais j’ai toutefois pu sentir une profonde divergence entre les 

deux systèmes (même si je suppose le fossé bien plus grand entre l’université française et l’université 

japonaise). 

III. Apport sur mon expérience 

Finalement, que penser de cette année à l’étranger, dans un pays aussi exotique que le Japon ? 

Même s’il me reste encore un peu moins de trois mois à passer à Tokyo, essayons de dresser un 

premier bilan de ce séjour. Déjà, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé seul dans un 

pays que je ne connaissais pas, à l’autre bout du monde. Cela a quelque chose d’angoissant à 

première vue, mais le Japon est un pays tellement accueillant qu’on trouve très facilement notre 

place. J’ai découvert avant tout une nouvelle culture, d’une richesse difficilement égalable, qui 

demande beaucoup de temps pour être appréhendée dans sa totalité. Essayer de comprendre la 

manière de voir le monde des Japonais, partager leurs points de vue, est une expérience fascinante 

qui permet de relativiser notre propre vision et nous donne des clés de compréhension nouvelle. La 

culture japonaise est maintenant partie prenante de ma personnalité : je regarde des animés, lis des 

mangas (en VO, excusez du peu !), et écoute de la J-pop ! L’intégration culturelle est une réussite, 

mais je pense être plus une exception que la règle. 

En termes de compétences, c’est bien entendu ma connaissance de la langue japonaise qui est la 

grande gagnante de ce séjour, ainsi que ma maîtrise de l’anglais (assez mauvais il faut bien le dire 

avant mon départ, qui est plutôt à ranger maintenant dans la catégorie « intelligible », signe d’un 

progrès non-négligeable !). Ce séjour était donc orienté très fortement sur les langues, mais j’ai pu 

égaler acquérir de nouvelles compétences : hormis l’histoire du Japon (et de l’Asie de l’Est de 

manière plus générale), que je connaissais un peu mais que j’ai véritablement pu approfondir, ce 

sont mes cours de Global Leadership qui m’ont beaucoup apporté. J’y ai découvert des techniques de 

management que j’ignorais, en particulier pour interagir avec des équipes venant d’horizons culturels 

différents, ainsi que des méthodes de négociations qui ne manqueront pas de m’être profitables !  

Enfin, d’un point de vue des qualités humaines, ce séjour a été particulièrement important : j’ai pu 

rencontrer des gens venant des quatre coins du monde (en réalité, surtout des quatre coins de l’Asie, 

avec une surreprésentation de la Chine, la Corée et Taïwan…), et, le plus important à mes yeux, 

discuter avec des Japonais pour essayer de comprendre leur pays. Même si je n’ai pas la prétention 

d’affirmer être en mesure de maintenant connaître les moindres recoins de la mentalité du peuple 

nippon, j’ai découvert des aspects insoupçonnés de leur civilisation. Cette année, loin de tous ceux 

que je connaissais (à part les autres étudiants de Sciences Po et quelques Japonais que j’avais 

rencontré l’année précédente rue Saint-Guillaume), m’a permis de m’ouvrir aux autres, mettant en 

grande partie à bas ma grande timidité. Au crépuscule de cette 3A, sur un plan humain, le bilan est 

extrêmement positif, ayant grandement pris en assurance (mieux vaut tard que jamais !) et ayant 

maintenant des amis disséminés un peu partout en Asie, et également en France (parce qu’on repère 

facilement les autres Français, qui sont en plus très nombreux à Tokyo, on sympathise volontiers 

avec eux).  

Cette 3A aura participé à mon changement d’orientation pour mon Master : depuis mon entrée à 

Sciences Po, je me pensais destiné à un Master de Politique Publique. Quelques cours en 2A avaient 

déjà ébranlé mes certitudes, mais c’est à Tokyo que j’ai définitivement changé de voie. Au cours de 



mon année nippone, je ne me voyais plus passer ma carrière au sein d’un ministère parisien, mais au 

contraire dans une entreprise tokyoïte, au milieu des forêts de building de la capitale japonaise, 

installé en Asie, dans ce continent dynamique et travailleur, qui porte maintenant aussi mes espoirs. 

Cette année a donc changé en profondeur mon projet d’orientation professionnelle : j’ai pu prendre 

du recul, réfléchir sur ce que j’aimais et comment j’envisageais le monde, et la découverte du Japon a 

fini de me convaincre d’opter pour un Master de Finance et Stratégie, avec en ligne de mire un travail 

à Tokyo dans quelques années ! 

Conclusion 

Cette année à Tokyo a été extrêmement enrichissante : découverte d’une nouvelle culture, 

approfondissement d’une langue exigeante, nombreuses amitiés nouées… D’un point de vue 

linguistique, il est indéniable que j’ai fait de nombreux progrès en japonais, même si peut-être un 

peu moins que ce que je l’aurais souhaité… la faute à un emploi du temps particulièrement chargé, 

qui ne m’aura pas laissé suffisamment de temps pour perfectionner ma langue. Cependant, il faut 

relativiser : arrivant au Japon, je pouvais tout juste me présenter et parler de ma semaine, 

maintenant je parviens à tenir des conversations complète, je fais des phrases complexes, mon 

vocabulaire nippon s’est considérablement enrichi… On peut donc considérer que mon premier 

objectif, le plus important, a été rempli ! De même pour mon amélioration de l’anglais : parler cette 

langue demandait un grand effort il y a tout juste huit mois, elle vient naturellement maintenant. 

Linguistiquement, c’est donc un succès. Pour l’enrichissement personnel, la réussite va bien au-delà 

de mon attente : j’ai fait de nombreux voyages dans le Japon, me faisant découvrir de nombreux 

lieux et prenant conscience de la richesse de cette culture. J’ai aussi voyagé en Asie : je souhaitais 

voir la Chine, la Corée et Singapour, j’aurais également posé mes valises en Malaisie et à Taïwan. 

J’avais voulu pouvoir échanger avec des Japonais : je me serais fait une bonne dizaine de solides 

amitiés nippones, en plus de ceux que j’avais rencontré en 2A à Sciences Po. J’avais l’envie de 

découvrir un nouveau modèle, loin de l’Europe : je suis tombé amoureux du Pays du Soleil Levant, à 

tel point que l’idée de m’y installer une fois diplômé s’est durablement implantée dans mon esprit.  

Pour conclure brièvement : une année à Tokyo dans l’université Waseda, c’est une expérience 

inoubliable, formatrice, enrichissante et surtout passionnante !  



 

Vue sur Tokyo depuis l’île d’Odaiba 

ANNEXES 

DEMARCHES 

Avant et pendant le départ 

Les démarches administratives pour le Japon ne posent aucun problème : il suffit d’aller à 

l’ambassade (ou au consulat) et demander un visa étudiant, contre une vingtaine d’euros. Quelques 

jours plus tard, notre passeport est rendu avec le précieux sésame. Le pire moment est quand il faut 

faire la queue ! L’ambassade est souvent prise d’assaut, c’est donc mieux d’essayer d’y aller en 

période creuse. Lors de notre arrivée sur le sol nippon, le passage de la douane se fait sans le 

moindre encombre (en théorie), et la route pour l’université est indiquée dans un courriel reçu avant 

notre départ, avec le trajet depuis Narita ou Haneda. Il vaut mieux cependant planifier notre chemin 

avant de se retrouver lâché dans la nature, le chemin de fer de la proche banlieue tokyoïte est un 

véritable labyrinthe ! 

Logement 

Pour le logement, Waseda s’occupe de vous fournir une chambre dans un des trois dortoirs localisés 

à proximité du campus principal, à condition bien sûr de faire les démarches nécessaires (toutes 

indiquées dans un courriel). Et quand je dis à proximité, c’est au maximum à dix minutes à pieds, ce 

qui est particulièrement intéressant ! Les logements sont cependant assez chers, et il est toujours 

possible d’essayer de trouver des « share-houses », sorte de collocations nippones, dont les tarifs 

sont bien plus avantageux.  

Cours 



Le système de choix des cours de Waseda peut être très frustrant : à l’inverse de Sciences Po (et son 

« premier arrivé, premier servi »), les inscriptions sont ouvertes pendant plusieurs jours, et on a tout 

notre temps pour faire notre choix. Mais ensuite, c’est l’ordinateur qui se charge des affectations, et 

si on n’a pas réussi à avoir un nombre suffisamment de cours, il faut attendre un second 

enregistrement, et le cas échant un troisième. Je n’ai eu aucun problème, mais certains de mes amis 

ont connu des inscriptions chaotiques… D’expérience toutefois, les étudiants de Bekka ont beaucoup 

moins de difficultés que les étudiants de SILS pour les inscriptions pédagogiques.  

 

La Skytree depuis Asakusa 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Japon est un archipel de 127 millions d’habitants, dont la superficie est comparable à celle de 

l’Italie. Deuxième économie d’Asie, troisième du monde, c’est un géant avant tout économique et 

culturel, sa diplomatie étant cruellement handicapée par son incapacité inscrite dans sa constitution 

à entretenir une armée (même si le pays possède des « forces d’autodéfense »). Le système politique 

est celui d’une monarchie parlementaire, avec un Premier ministre issu du parlement (actuellement 

Shinzo Abe, Premier ministre depuis décembre 2012) et un empereur (le dernier du monde) qui 

assure la continuité de la nation, figure éminemment respectée, comme l’ensemble de la famille 

impériale. L’empereur a interdiction absolue de parler politique, et sa fonction est avant tout 

d’assurer la continuité de l’Etat japonais. Sa légitimité sur le Trône de Chrysanthème se fonde sur son 

ancêtre légendaire Jinmu, premier Empereur du Japon, qui serait le petit-fils d’Amateratsu, déesse 

shintoïste du Soleil. Par cette hérédité, l’empereur est également le chef de la religion shintoïste, 

culte polythéiste fondé sur la croyance en une multitude d’esprits, ou kami. Le Japon est un pays très 

moderne, dont les infrastructures sont fortement occidentalisées mais qui possède une culture 

propre, forgée au cours de la période dite du Sakoku, quand l’Archipel s’est volontairement coupé du 

monde pour ne plus subir ses influences néfastes.  



 

Fuji-san et le lac Kawaguchi 

La ville de Tokyo rendre dans l’Histoire en 1603, quand le shogun Tokugawa Ieyasu décide de 

transférer la capitale politique dans un petit port de pêcheurs nommé Edo. Au cours de la période 

Edo (1603-1867), Edo grandit à un rythme effréné, dépassant rapidement le million d’habitant et 

devenant, au cours du XVIIeme siècle, la ville la plus vaste du monde. Lors de la Révolution Meiji en 

1867 et le rétablissement de l’empereur dans la plénitude de ses pouvoirs, le jeune Meiji abandonne 

Kyoto pour s’installer à Edo, renommée Tokyo (capitale de l’Est). Rasée en 1923 suite au grand 

séisme de Kanto, puis en 1945 au cours de la guerre, Tokyo renaît de ses cendres pendant la période 

du « miracle économique japonais ». Actuellement ville de plus de quatorze millions d’habitants, au 

cœur de la plus grande concentration urbaine du monde (près de quarante millions d’âmes), Tokyo 

est une ville foisonnante, où les sanctuaires anciens se tiennent à l’ombre des buildings. Les 

principaux quartiers sont Shinjuku, Shibuya, Minato, Chiyoda, Ginza, Ueno, Akihabara, et Ikebukuro. 

La ville est au centre d’un très dense nœud de communications, incluant autoroutes et chemin de fer, 

dont le Shinkansen, le train à grande vitesse nippon, qui permet de relier aussi bien Hokkaido 

qu’Osaka.  

Waseda se trouve dans l’arrondissement de Shinjuku, à l’Est de la ville, mais toujours dans son centre, 

délimité de façon informel par la Yamanote, sorte de périphérique ferroviaire. Il est donc difficile, en 

terme de localisation, de faire mieux que Waseda, d’autant que le quartier voisin de Takadanobaba, 

fortement étudiant, concentre les lieux pour sortir et pratique des prix adaptés aux étudiants (donc 

bien plus doux qu’ailleurs). Fondée en 1882 par le respectable Shigenobu Okuma, qui deviendra 

Premier ministre du Japon, Waseda est une des plus anciennes universités du Japon et une des plus 

connues. Son rayonnement s’étend à toute l’Asie et à l’Amérique. L’université est divisée en plusieurs 

campus, dont le plus important est à côté de la station de métro Waseda, sur la ligne de métro Tozai. 

C’est le campus historique de l’université, à côté de l’auditorium Okuma (sorte d’amphi Boutmy 

local). Comme évoqué plus haut, la vie associative, à travers les « clubs », est très importante à 

Waseda, même si l’accès à ces clubs est limité pour ceux ne parlant pas le japonais. On peut 

cependant très facilement profiter des nombreuses manifestations organisées : en novembre a lieu 

le festival de Waseda, réputé dans tout Tokyo, durant lequel de nombreuses spectacles et 

démonstrations se font. Les matches de baseball contre les universités rivales sont également un 

moment fort de la vie étudiante à Waseda, et les matches sont annoncés par des spectacles de 

pompoms quelques jours avant, dans l’allée centrale. Les services de l’université sont toujours 



disponibles et aux petits soins pour vous, à condition de rester dans le « spectre des possibles » : il 

est très difficile de négocier avec eux, voire impossible, mais cela n’est pas limité à l’université, c’est 

le fonctionnement nippon. Il faut donc bien intérioriser cela quand on a des demandes à effectuer. 

Pour les horaires, les cours durent une heure et demi, certains pouvant être de trois heures pour les 

étudiants du programme SILS (étant en Bekka, je n’étais pas concerné). Les cours donnent très peu 

de crédits (un ou deux crédits par cours…) et Sciences Po nous demande d’en valider 26 sur toute 

l’année, on se retrouve donc avec des emplois du temps d’environ 18h par semaine, soit assez de 

travail pour continuer à garder un bon rythme d’étude, mais sans que cela devienne contraignant, 

nous permettant de voyager et de profiter du séjour. 

 

Célébrations d’un match à venir contre Todai dans l’allée principale de Waseda 

Au niveau du budget, le Japon est un pays très cher (les transports sont hors de prix, les locations 

très élevées, les tarifs étudiants presque inexistants… seuls les restaurants proposent de la nourriture 

à bas coût !), il faut donc prévoir un budget conséquent, surtout si on veut voyager et sortir de Tokyo. 

Les étudiants de Sciences Po sont cependant susceptibles de recevoir une bourse du gouvernement 

japonais, la JASSO, dont les conditions d’attributions sont nimbées de mystères. Sur six étudiants en 

échange, nous n’étions que deux à la recevoir. Elle donne une bouffée d’air frais à notre budget, vu 

qu’elle comporte la coquette somme de 80.000 Yens par mois, soit environ 700€. Waseda se charge 

elle-même de faire les démarches d’attribution de la bourse, l’attribution est donc une surprise 

totale !  

Il est très facile de voyager au Japon, il suffit d’avoir les moyens. Les trains sont nombreux et à 

l’heure tout comme les cars, il est possible de faire du stop… Les logements sont très propres et les 

« capsules-hôtels » permettent, pour un confort moindre (mais une expérience amusante !), de 

passer des nuits à petits prix. Les aéroports tokyoïtes desservent toute l’Asie et même au-delà, et il 

est aisé de sortir du Japon. Petite précision tout de même : en quittant le territoire, il faut 

absolument penser à prendre une « reentry card » qui nous laissera regagner le Japon à notre retour 



(le visa étudiant a une validité d’un an et trois mois, mais ne permet d’entrer au Japon que dans une 

période de trois mois après avoir été délivré). Il est impératif de se souvenir de cela pour éviter les 

mauvaises surprises au retour de vacances ! Le Japon est cependant suffisamment grand et varié 

pour qu’on puisse avoir envie d’y rester pendant notre temps libre, et les lieux à visiter sont 

particulièrement nombreux : entre autres, pour donner des idées, Kyoto, Nara, Osaka, Kamakura, 

Enoshima, Hakone, Nikko, Sendai, Sapporo, Fuji, le mont Takao, Hiroshima… Les réservations se font 

facilement sur des sites Internet spécialisés. Je le répète encore, mais le Japon est un pays très (trop) 

facile, qui ne cause pas la moindre difficulté ! Et en plus, tout est magnifique. 

Alors vous qui me lisez, cessez donc de vous questionnez, et venez à Tokyo (et plus précisément à 

Waseda, c’est le mieux) !  

 

Le pavillon d’or de Kyoto 


