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Rapport de séjour d’études



  

  

  

 Si la raison me poussait à partir dans un pays anglophone, j’ai finalement fait le 

choix du coeur et opté pour le Japon. Je n’étais encore jamais allée en Asie et il faut bien 

l’avouer, je ne connaissais pas grand chose de l’archipel avant d’y mettre les pieds en 

septembre dernier. Toutefois, j’étais très attirée par ce pays très éloigné qui m’était 

pourtant si familier. Quand on y réfléchit la culture nippone est omniprésente en France. 

Ma première approche avec le Japon s’est faite dès la première année au Collège 

Universitaire lorsque j’ai commencé à suivre des cours de japonais. Toutefois, 

l’apprentissage de la langue s’est révélé bien plus difficile que je ne l’avais imaginé et les 

progrès ont été lents, très lents. Pourtant, bien loin de me décourager, cela m’a 

réellement donné l’envie de m’expatrier au Japon le temps de la troisième année. L 

séjour d’études à l’étranger représentait à mes yeux l’opportunité de vivre une expérience 

unique ainsi que de se confronter à une réalité tout autre. Et je peux désormais dire que 

l’objectif a été atteint bien au delà de mes espérances, cette année m’a bousculé loin de 

la zone de confort dans laquelle j’évoluais.  

 Si j’avais très envie de partir au Japon, je ne m’imaginais pas vivre n’importe où 

non plus. Tokyo était le seul endroit où j’arrivais à me projeter. Ce qui est plutôt étonnant 

car on y pense, cette ville a tout d’une mégalopole impersonnelle et étouffante avec 14 

millions d’habitants et un rythme de vie effréné. Malgré tout, j’étais certaine de la 

destination, ce serait Tokyo - Japon. Ensuite est venu le moment d’ordonner mes voeux 

d’affectation et il m’a fallu décider de l’université ainsi que du programme académique 

auquel j’allais postuler. Mon premier voeu s’est naturellement porté sur l’université de  

Waseda. Si j’avais conscience que le Japon serait une destination des plus dépaysantes, 

je tenais tout de même à passer cette troisième année dans un cadre rassurant, et par 

rassurant, j’entend ‘’plus international’’. En effet, Waseda compte près de 5000 étudiants 

étrangers, ce qui en fait l’université la plus cosmopolite du pays. L’accueil d’étudiants en 

échange est d’ailleurs très bien organisé et l’accompagnement est assez personnalisé. 

L’université de Waseda a été d’un réel soutien à chaque que l’administration japonaise 

m’a laissé dans des moments d’incertitude et surtout d’incompréhension jusque là jamais 

expérimenté. 

—————————————— 
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Introduction



 

  

 Deux programmes sont offerts par l’université aux étudiants de Sciences Po : 

l’étude de la langue japonaise de façon intensive, soit environ vingt heures de cours de 

langue hebdomadaires et la School of International Liberal Studies (SILS). Pour ma part, 

j’ai choisi SILS car ce programme donne accès à une multitude de cours en sciences 

sociales tout en permettant l’apprentissage du japonais au Centre de Langue Japonaise 

(CJL). Afin de valider son semestre, il est nécessaire d’avoir un minium de 6 crédits en 

japonais et 8 crédits en anglais, sachant qu’un cours dure une heure et demie et compte 

pour 2 crédits. La charge de travail est plutôt faible, c’est pourquoi j’ai pris d’avantage de 

cours tout en restant bien en deçà du maximum de crédits autorisé plafonné à 21.   

• Le Centre de Langue Japonaise (CJL) 

 Le CJL propose un programme de langue ouvert aux étudiants étrangers peu 

importe la faculté à laquelle ils appartiennent. En effet, il n’est pas nécessaire d’être 

étudiant au CJL pour y suivre des cours de langue. Environ 2000 étudiants y sont inscrits, 

tous niveaux confondus dont les étudiants issus de SILS. Au sein du CJL, il y a deux 

principales catégories :  

 - le Comprehensive Japanese : une option qui permet de faire des progrès 

rapidement grâce à un suivi régulier de la part des professeurs et un effectif par classe 

très réduit (environ 8 étudiants). Il comprend environ sept heures de cours par semaine. A 

noter que lorsque vous vous inscrivez au CJL en étant étudiant SILS, vous devez 

sélectionner Comprehensive Japanese (5 crédits) ainsi qu’un Theme course (2 crédits) afin 

d’obtenir les 6 crédits requis.  

 - les Theme Courses : sont des cours thématiques qui permettent de se concentrer 

sur une aptitude linguistique particulière telle que la prononciation, la grammaire, les 

kanji ou bien la communication orale. Il y a également des theme courses orientés sur un 

sujet en particulier comme le business, la littérature, la poésie ou encore le théâtre. Afin 

de valider, il vous faut prendre un minimum de trois cours de langue pour obtenir le 

minimum de crédits exigé. 
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1. L’expérience académique



Les cours de langue au semestre n°1 

- Kanji niveau 1 (2 crédits - 1h30) 

Un cours essentiel afin d’apprendre les kanji. Chaque semaine, il faut apprendre une liste 

de kanji et réaliser en fin de semestre une présentation orale sur trois kanji de son choix. 

La charge de travail est très raisonnable si vous êtes dans un niveau correspondant 

effectivement au votre. Je conseille de ne pas se surestimer car le rythme d’apprentissage 

en japonais est beaucoup plus intense au Japon, et cela vaut pour tous les cours de 

langue y compris celui des kanji. 

- Enhance you interpersonal skills (2 crédits - 1h30) 

Un cours intéressant car on y apprend en partie du vocabulaire de base afin de se 

présenter et d’exprimer des idées simples. Ce cours est très orienté sur l’entreprise et 

constitue de bonnes bases pour échanger facilement avec des collègues ou d’autres 

étudiants. J’ai particulèrement aimé ce cours car la professeure encourageait ses 

étudiants à pratiquer la langue et pas seulement à écouter. Les exercices sont très 

diversifiés et cela a réellement été un plaisir de suivre ce cours chaque semaine.  

- Let’s enjoy talking (2 crédits - 1h30) 

Ce cours est avant tout destiné aux étudiants voulant améliorer leur niveau de langue à 

l’oral. Il est demandé aux élèves de réaliser une présentation de groupe mais cela s’est 

révélé très peu utile. Nombreux étaient les moments de vide dans la classe, car la 

professeure imposait des sujets dont nous ne maitrisions pas toujours le vocabulaire.  

- Reading Japanese children literature (2 crédits - 1h30) 

Un cours qui m’avait semblé prometteur au vu du titre, on imagine une manière 

interactive et ludique d’apprendre le japonais un peu novatrice. Cet enneigement est en 

réalité très décevant. La professeure demande aux élèves de réaliser des tableaux excel 

et de compter les mots de chaque histoire étudiée. Je n’y ai trouvé aucun intérêt d’un 

point de vue linguistique. Chaque étudiant présente une histoire mais l’exercice est très 

codé et il faut en fait réaliser une multitude de graphiques incompréhensibles. Le point 

positif est sans doute que ce sont des crédits faciles à obtenir et que ce cours permet une 

petite remise à niveau avec le logiciel. 
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- Personal history from the past to the future (2 crédits - 1h30) 

Un cours plutôt bien fait, où à chaque séance les étudiants sont invités à évoquer un 

moment de leur vie. A la fin de chaque cours, il faut rendre une petite rédaction au 

professeure qui le corrige pour la semaine suivante. A la fin du semestre, il nous ait 

demandé de rédiger un livre autobiographique à partir de toutes les rédactions réalisées 

en classe. J’ai trouvé cela vraiment utile car il nous oblige à utiliser les différents temps en 

japonais.  

- Drama writing and performing (2 crédits - 1h30) 

Ce cours est très interactif et s’est révélé être plutôt une bonne surprise. Au début du 

semestre, le professeur forme des groupes d’étudiants. Chaque groupe doit écrire, puis 

jouer une scène de théâtre en japonais. Afin d’apprécier cet atelier, il est conseillé de 

maitriser les bases du japonais pour être le plus investi possible sinon il est assez difficile 

de s’intégrer.  

  

 Pendant le premier semestre, j’ai fait le choix de ne prendre que des cours 

thématiques de niveau 1, 2 et 3. J’ai parfois été très déçue par le contenu des 

enseignements. Je pense que les cours thématiques peuvent être très utiles si vous 

possédez déjà quelques bases solides. En revanche, si vous ne maitrisez pas très bien les 

rudiments de la langue (c’était mon cas), je déconseille fortement de choisir les theme 

courses car les progrès restent limités.  

Les cours de langue au semestre n°2 

- Comprehensive Japanese (5 crédits - 7h30) 

Après une expérience peu concluante au premier semestre, j’ai décidé de sacrifier mon 

samedi matin au second pour suivre le comprehensive Japanese. La charge de travail 

s’avère un peu plus soutenue que celle des cours thématiques puisque les évaluations 

sont bien plus fréquentes. L’avantage de cet enseignement est principalement qu’il est  

en quelque sorte «  all included  » dans le sens où les étudiants peuvent travailler sur 

toutes les habilités linguistiques à l’écrit comme à l’oral. Plusieurs professeurs se 

succèdent dans la semaine et le rythme est assez soutenu. En revanche, les cours de trois 

heures le matin à 9 heures ont parfois eu du mal à passer.  

- Japanese conversation (2 crédits - 1h30) 
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Ce cours est un theme course qui a pour objectif de donner aux étudiants toutes les 

bases en vocabulaire et grammaire afin de pouvoir tenir des conversations en japonais.  

• La School of International Liberal Studies (SILS) 

SILS est un programme dispensé en anglais orienté vers les sciences sociales, il est 

assez récent puisqu’il a été créé en 2004. L’offre de cours est plutôt dense, cela va des 

cours de sciences naturelles aux ateliers d’architecture en passant par les conférences de 

journalisme. En revanche, les étudiants en échange n’ont pas accès à l’ensemble des 

enseignements. En effet, les « SP3 » (étudiants en échange à Waseda) ont un choix plus 

restreint et ne peuvent suivre que certains des cours de niveau Intermediate ou 

Advanced. SILS étant le programme que j’ai choisi, je détaillerai donc l’ensemble des 

cours que j’ai suivi au fil des deux semestres. 

Les cours de SILS au semestre n°1  

- Language, society and culture (2 crédits - 1h30) 

Un cours excellent dispensé par un professeur passionné et passionnant. Il permet de 

comprendre la société japonaise à travers les mécanismes du langage. La charge de 

travail n’est pas très intense, mis à part quelques ouvrages à lire et un film à regarder. Il y 

a surtout beaucoup de temps réservé aux débats entre étudiants à chaque classe à l’issu 

des quels un élève devra rédiger un rapport qui sera distribué la semaine suivante à 

l’ensemble de la conférence. Pour ce qui est de la validation, il faut rédiger un paper sur 

un thème de son choix en lien avec la culture japonaise (j’ai effectué le mien sur le かろう

し）et enfin il y a un midterm et un examen. 

- Media and communication (4 crédits - 3 h) 

Un cours  que j’ai trouvé un peu décevant malgré un descriptif prometteur. La professeure 

ne traite aucun sujet dans le fond, tout ce qui est abordé reste très superficiel et c’est 

dommage. Dans l’ensemble, cela constitue en une bonne introduction à l’histoire des 

médias mais on reste un peu sur fin car aucun des sujets abordés en classe n’est 

réellement analysé. La validation passe par un midterm, un examen ou un paper et un 

exposé. Cela peut sembler beaucoup mais le niveau d’exigences n’est pas très élevé et 

les crédits s’obtiennent assez facilement avec un minimum d’investissement. J’ai été 
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particulièrement déçue par la qualité des exposés réalisés par les étudiants, certains 

étaient vraiment insuffisants et la discussion qui en suivait l’était tout aussi.  

- Asian Total Leadership (2 crédits - 1h30) 

Le professeur est un mégalomane qui prétend livrer les secrets du « Succès ». Le cours 

sert en réalité de prétexte au professeur à mettre en avant ses innombrables qualités et 

son histoire digne d’un conte de fée. Il se positionne en véritable «  gourou  » et ne 

manque jamais une occasion de mentionner les ouvrages qu’il a écrit et que bien sûr, 

nous sommes encouragés à acheter. A chaque séance un invité vient parler du dit 

professeur et témoigne au combien sa vie à changer grâce à celui-ci, chaque intervention 

se résume donc à assouvir les pulsions narcissiques d’un professeur-gourou à l’égo sur-

dimensionné. Ce cours n’a absolument aucun intérêt si ce n’est d’obtenir 2 crédits pour 

son assiduité mais je pense qu’ils sont largement mérités. 

- Corporate Case study (2 crédits - 1h30) 

Un cours de qualité dispensé par un professeur très charismatique qui sait captiver ses 

étudiants sans jamais les ennuyer. Le cours se concentre sur l’histoire du partenariat entre 

l’entreprise Nissan et Renault. J’ai trouvé cet enseignement très intéressant car chaque 

semaine, un salarié de l’entreprise vient représenter un corps de l’entreprise et s’exprimer  

au sujet du management cross-culturel et cross-fonctionnel. Le cours prend parfois des 

allures d’opération de communication d’envergure mais cela reste une très belle 

opportunité d’en apprendre un peu plus sur les techniques de management qui ont fait  

le succès de l’Alliance. La validation repose sur un midterm et un examen sous forme de 

QCM. 

Les cours de SILS au semestre n°2 

- Designing Corporate Communications (4 crédits - 3 h) 

Ce cours se concentre sur une approche contemporaine de la communication. Il est 

particulièrement intéressant car le professeur se réfère systématiquement à des exemples 

précis et privilégie l’interaction avec ses élèves. Il permet de comprendre les enjeux et 

l’impact de la communication et des techniques d’information sur notre société d’un 

point de vue global tout en étudiant des cas très concrets. 

- Behavioral and Experimental Theory (2 crédits - 1h30) 
�7



Le professeur propose une analyse de la pensée rationnelle et des processus de prises de 

décisions à travers la théorie des jeux. Chaque semaine, une expérience est réalisée en 

classe avec la participation des élèves et permet de comprendre les mécanismes de la 

decision data.  

- Programming for the Web (4 crédits - 3h) 

Comme le nom d’indique, il s’agit ici d’apprendre les fondamentaux en matière de data, 

de sites informatiques basés sur la data et de software. Chaque séance est assez libre et 

permet aux étudiant de s’entrainer à réaliser des exercices an ligne. Toutefois, il vaut 

mieux avoir de l’expérience dans le coding (Java, Python, C…) afin de ne pas être perdu 

en classe car si les premiers cours sont relativement accessibles, très vite la difficulté 

augmente. 

- Computerized Society (2 crédits - 1h30) 

L’objectif est de comprendre le rôle et l’usage des ordinateurs dans des systèmes de 

réseaux globaux. Le cours n’est pas franchement passionnant car la forme est très 

magistrale et le professeur plutôt monotone. En revanche les lectures demandées sont 

très intéressantes car elles permettent une réflexion plus poussée sur la relation entre les 

ordinateurs, le software et la société. Il permet de comprendre véritablement ce qu’est un 

ordinateur et comment il peut influencer et impacter nos vies. 

- The Bible, the text and its legacy (2 crédits - 1h30) 

Le cours est dispensé par un prêtre français qui, malgré de la bonne volonté parvient 

difficilement à accrocher son auditoire. Il se concentre sur l’étude du nouveau Testament 

ou plutôt sa lecture. Le professeur est très ouvert d’esprit mais n’encourage pas toujours 

ses étudiants à la discussion. Toutefois, avec 4 milliards d’exemplaires, la Bible est 

l’ouvrage le plus vendu dans le monde mais n’est certainement pas le plus lu. Je trouve 

que cet enseignement est une excellente opportunité de lire les textes et surtout de 

tenter de les comprendre car on y fait bien souvent référence sans vraiment trop savoir de 

quoi il s’agit.  

• Clubs et cercles à Waseda 
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 L’université de Waseda est réputée pour abriter une multitude de clubs et de 

cercles en tout genre. Si cela parait très attractif sur papier, il est en réalité bien difficile de 

rejoindre la moindre association étudiante autre qu’un International Club (ICC) ou bien un 

cercle tel que Niji No kai destiné aux étudiants en échange. Il faut dire que les clubs au 

Japon requièrent de leurs membres un investissement complet. Il n’est pas rare que les 

clubs et cercles se rencontrent tous les jours afin de préparer les compétitions du week-

end et demandent donc une dévotion totale aux étudiants. Le second obstacle à 

rejoindre une association étudiante consiste dans la barrière de la langue. La plupart des 

japonais ne parlant pas anglais, et il est très compliquer d’intégrer quelconque club ou 

cercle sans parler japonais. Toutefois certains de mes amis sont parvenus à en intégrer, car 

les clubs ont  leur réputation et certains sont tout de même plus ouverts aux étrangers, il 

ne faut donc pas désespérer et persévérer afin d’y entrer.  

 

• Être étranger au Japon, c’est être différent 

 Être étranger au Japon, c’est être un « gaijin ». Pour être tout à fait honnête je n’ai 

jamais entendu ce mot de la bouche des Japonais directement et je n’ai que très 

rarement ressenti du racisme de la part des Tokyoïtes. Toutefois, j’ai parfois causé 

quelques réactions d’exaspération ou d’agacement chez certains japonais surtout quand 

la communication était difficile, j’ai aussi été ignorée dans certains magasins (même des 

grands magasins où pourtant le service est réputé irréprochable). Le fait d’être étranger 

suffit à justifier un traitement différent. Ce qui est plutôt étrange c’est qu’on s’y habitue 

peu à peu. Il faut dire que l’idée de race au Japon n’est absolument pas connotée de 

façon péjorative et très souvent, les japonais se réfèrent à la race japonaise. Au début de 

l’année, j’étais parfois un peu choquée d’entendre des propos que je trouvais tout 

simplement racistes (notamment envers d’autres populations d’Asie) mais à la fin cela ne 

me surprenait plus du tout.  

 Aussi, il y a quelque chose que j’ai eu de plus en plus de mal à supporter, c’est le 

regard lourd et incessant de certains japonais. Si vous êtes physiquement très différent, 

que vous mesurez plus d’1m70 ou que votre couleur de cheveux se démarque du brun 

foncé, vous serez surement la source d’attention non désirée. En particulier si vous êtes 

une femme, les japonais ont peut être une image déformée de la femme occidentale et 

pensent parfois à tort que nous serons très « ouvertes » à toutes suggestions de leur part. 
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Mais sans aller jusque là, ce qui m’a surtout gênée c’est le fait d’être regardée, enfin 

épiée à chaque fois que je sortais dans la rue, que j’allais au restaurant ou que je prenais 

le métro. Plusieurs fois des japonais m’ont pris en photo à mon insu, cela m’a vraiment 

rendue mal à l’aise… Si j’en parle dans mon rapport de stage c’est que je ne m’y 

attendais pas du tout et que c’est certainement la raison pour laquelle je ne souhaite pas 

m’installer au Japon de façon définitive. Car jamais je n’aurai le sentiment d’appartenir à 

ce pays, il faut bien l’avouer si vous n’êtes pas de race japonaise, vous n’êtes pas 

japonais.  

• La société japonaise ou la « low context culture » 

 Si être étranger représente quelques désavantages, cela offre aussi de nombreuses 

opportunités. Beaucoup de japonais sont très curieux de savoir d’où vous venez et la 

France a plutôt la cote. Pour en avoir discuté plusieurs fois avec des japonaises, j’ai 

compris que la France incarnait le style, le bon goût et la mode. Du coup, lorsque vous 

dîtes que vous êtes Français(e) les réactions sont assez positives. En fait, le plus difficile 

est de surmonter les préjugés qui existent des deux côtés. Si les japonais paraissent 

difficiles d’accès, il est possible de nouer des liens sincères avec des habitants locaux. J’ai 

notamment rencontré une famille japonaise dans le cadre d’un programme de « home 

visit  » avec qui j’ai gardé contact et que j’ai vu très régulièrement dans l’année, 

notamment lors de Hanami (花見), et cela restera un de mes plus beaux souvenirs.  

 Il est donc important de garder à l’esprit que les liens sociaux au Japon sont très 

différents de ceux que nous établissons en Europe.  La société japonaise est une société 

de «  low context culture » ce qui signifie qu’il est parfois difficile de communiquer car la 

communication n’est pas verbale. Le silence fait partie intégrante du langage （Ishin-

Denshin, いしんでんしん）et en étant occidentale, il m’a parfois été difficile d’établir le 

contact avec les japonais. Pour communiquer, on peut difficilement s’appuyer sur les 

mots, et il faut savoir «  lire l’air  » （空気をよみます）. C’est au Japon que j’ai donc 

découvert la différence entre les sociétés caractérisées par un «  low context culture » et 

celles de « high context culture » comme la France. Il n’a donc pas toujours été facile de 

comprendre et d’être comprise, et ce pas forcément à cause de la barrière linguistique 

mais plutôt lié au mur culturel très difficile à franchir.  

• De Paris à Tokyo, de Sciences Po à Waseda 
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 Tokyo est une ville immense, cela fait presque huit mois que j’y habite et il y a 

encore tellement d’endroits qu‘il me reste à explorer. La capitale de l’Est renferme en 

réalité 23 arrondissements qui ressemblent à de petites villes autonomes et très 

différentes. Ainsi l’arrondissement de Shinjuku n’est pas du tout la même que celui de 

Kita qui n’a absolument rien à voir avec Minato. L’université de Waseda étant située dans 

l’arrondissement de Shinjuku, c’est de facto celui que je connais le mieux. Et finalement, 

je me suis rendue compte que je vivais essentiellement entre les arrondissements de 

Shinjuku, Toshima, Bunkyo, Chiyoda, Minato et Shibuya. Les transports sont très 

performants et permettent facilement de rejoindre n’importe quel quartier sans trop de 

difficulté, en revanche c’est plus une question de temps que de confort. Il est très 

commun pour les japonais de passer plusieurs heures par jour dans les transports qui sont 

aménagés en circonstance.  
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 A ma grande surprise, Paris m’a quelque peu manqué, sa taille humaine, son 

patrimoine et son harmonieux paysage urbain en font un lieu unique. L’architecture à 

Tokyo est très soignée dans certains quartiers comme Ginza ou Omotesando. En 

revanche, les immeubles sont généralement plutôt laids (probablement à cause des 

normes de construction anti-sismiques très strictes). L’ancienne Edo est un mélange entre 

des immeubles gris et carrés, des parcs verdoyants, des écrans géants et des temples 

sortis de nul part mais bien présents. Cela donne un tableau peu cohérent et décousu qui 

fait de Tokyo une ville magnifique pleine de charme et résolument exotique.  

  

 En partant au Japon, je m’attendais à un niveau académique très élevé. D’autant 

plus que l’université de Waseda est réputée être une des meilleures du Japon au même 

titre que sa rivale Keio. Lorsque vous dîtes aux Japonais que vous êtes étudiant à 

Waseda, les réactions sont du genre immédiates : すごいね. On peut traduire cela par 

« whoa, c’est vraiment génial », enfin c’est ce que j’ai compris. Et pourtant, j’ai trouvé le 

rythme de travail très peu soutenu et l’exigence des professeurs très faible. Pour en avoir 

discuté avec des étudiants japonais, il apparait que les quatre années d’université sont en 

fait une pause pour des élèves qui ont travaillé dur au lycée et qui devront redoubler 

d’efforts dans la course à l’emploi qui commence bien souvent un à deux ans avant la 

remise du diplôme. Bien que la charge de travail soit faible, il est tout à fait possible de se 

challenger intellectuellement. Dans cet esprit, j’ai commencé la programmation 

informatique et me suis donné quatre mois pour lire la Bible, il est donc possible de 

travailler si vous le souhaitez.  

 

• Connaissances, compétences et qualités humaines  

 La troisième année a été une superbe opportunité de découvrir un pays étranger, 

une culture aux antipodes de la mienne, apprendre une langue aux sonorités exotiques et 

m’initier à de nombreuses coutumes jusque là inconnues. Cela semble un peu « cheesy », 

mais je pense avoir réellement ouvert mon esprit au cours de ces onze mois. Et par 

réellement je veux dire que c’est une chose de voir la différence, c’en est une autre de 

l’accepter et de s’y confronter. Bien sûr lorsqu’on entre à Sciences Po, on est 
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3. Apport de l’expérience 



certainement déjà doté d’une certaine curiosité intellectuelle, sociale et culturelle mais 

c’est au Japon que j’ai réellement appris à l’éveiller et la cultiver.  

 Etudier à Waseda m’aura d’abord permis de réaliser des progrès considérables en 

japonais mais aussi en anglais. Je ne parlais pas franchement japonais avant mon départ 

et je suis désormais capable de me débrouiller dans la vie quotidienne. Je n’avais pas 

vraiment pour objectif d’atteindre un très bon niveau de langue. Aussi étudier en SILS 

notamment m’a permis de m’engager dans des cours nouveaux que je n’aurais pas 

imaginé suivre un jour. Par exemple, avant ma troisième année, j’avais une aversion 

viscérale pour les ordinateurs et l’informatique en général, je pensais être vraiment 

mauvaise car je n’y connaissais rien du tout. Il y a à l’université de Waseda des cours de 

programmation informatique destinés aux étudiants qui souhaitent apprendre le code. 

J’ai suivi cet enseignement au second semestre après une brève initiation au premier. 

Même si le contenu des cours est difficile, je suis vraiment contente d’avoir pu m’initier 

dans une moindre mesure à la programmation. D’autant plus que ce n’est pas un cours 

proposé par Sciences Po. Le séjour d’études est donc une chance de pouvoir acquérir de 

nouvelles compétences académiques également. 

 Sur le plain humain, cette expérience m’aura fait grandir et gagner davantage en 

autonomie. Après deux ans à Paris, j’avais pris mes marques et je m’étais habituée à un 

quotidien bien réglé mais la vie à Tokyo a marqué la perte de tous repères jusque la 

acquis. J’avais plutôt confiance en ma capacité d’adaptation avant mon départ mais 

j’avais largement sous estimé le choc culturel que représentait une expatriation au Japon 

aussi courte soit elle. Dans un sens, cela m’a été bénéfique et même si j’ai parfois eu 

envie de rentrer, je suis très heureuse de vivre cet échange à 10 000 km de chez moi. Un 

autre point que je souhaite souligner, c’est que c’est au fil de ces onze mois que je me 

suis vraiment rendue compte à quel point j’étais privilégiée de pouvoir participer à cet 

échange et vivre cette expérience. 

• Après la 3A… 

 La troisième année à l’étranger n’a pas vraiment influencé mon orientation en 

master ou mes projets professionnels. Je suis restée sur mon premier choix de master et 

je ne sais toujours pas vraiment vers quel métier m’orienter. En revanche, j’ai développé 

un certain goût pour les nouvelles technologies et je désire continuer l’apprentissage de 

la programmation informatique de retour à Paris.  

�13



 

———————————————————————————————————————— 

�14

 Conclusion  

 C’est un peu difficile de conclure un rapport de séjour qui porte sur une 
année toujours en cours. Nous sommes désormais en Mai, et il ne me reste que 
trois mois à passer au Japon. L’année s’est écoulée à vive allure et même si j’ai 
eu quelques moments de doute, dans sa globalité la 3A restera un temps fort de 
ma scolarité à l’IEP. Car partir à l’étranger, c’est vivre une multitude d’expériences 
nouvelles faîtes de rencontres, de chocs culturels, de difficultés parfois mais  
aussi et surtout de moments inoubliables.



 

•Préparer son départ  

1) Le VISA 

 Une fois inscrit à l’université de Waseda, vous recevrez une lettre d’admission 

officielle et le Certificat d’Egilibilité (COE) quelques semaines après les résultats 

d’affectation.  

Vers fin juin - début juillet, vous devrez ensuite vous rendre à l’Ambassade du Japon  1

muni des documents suivants :  
- le formulaire de demande de visa complété  
- le Certificat d’Eligibilité et une copie recto-verso 
- votre votre passeport  
- une photo d’identité aux normes 

  

Le délai d’obtention est de 3 à 5 jours. 

Pour en savoir plus : http://www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/visa/titulaires_COE.html 

 L’Ambassade du Japon est située 7 avenue Hoche, 75008 PARIS1
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2) Le logement 

Après votre admission officielle par l’université de Waseda, vous recevrez un 

questionnaire concernant le logement à remplir et retourné par mail. Si vous faites le 

choix de la résidence universitaire, vous aurez donc à le remplir, renseignez vos 

préférences et le montant maximum que vous désirez payer. J’ai été assignée au dortoir 

d’Hoshien. Il s’agit d’un dortoir catholique situé à 5 minute à pied de l’université. J’en suis 

vraiment satisfaite car même si le loyer n’était pas très bon marché, la situation 

géographique est idéale et c’est au dorm que j’ai rencontré mes meilleurs amis. C’est 

pourquoi je conseillerai fortement de choisir un dortoir universitaire. A noter quand même 

que les règles de vie son strictes et que vous n’aurez pas la possibilité de recevoir dans le 

dortoir. Un étudiant a d’ailleurs été renvoyé pour avoir introduit une personnes extérieure 

à l’intérieur du dortoir, les japonais ne plaisantent pas avec le règlement.  

 L’autre option est de trouver un logement par vous même, directement chez un 

propriétaire ou dans une share house. Une de mes amies vivait en colocation à 7 minutes 

de l’université pour un loyer deux fois inférieur au mien. Vous pouvez donc très bien 

tomber, il suffit de bien chercher et d’avoir de la chance.  

•Les démarches sur place  

1) Le Working Permit 

 Le Working Permit est essentiel si vous souhaitez travailler à temps partiel (28 

heures par semaine) en parallèle de vos études. Il suffit d’en faire la demande au service 

de l’immigration à l’aéroport dès votre arrivée. Cette démarche est très rapide, c’est p 

pourquoi je vous conseille de la faire à l’aéroport même si vous n’avez pas envie de 

travailler. En effet, si vous souhaitez en faire la demande après avoir quitter l’aéroport, 

vous devrez vous rendre au bureau d’immigration de Shinagawa et la procédure sera plus 

compliquée car outre l’attente, vous devez vous munir de tous les documents nécessaires. 

2) La registration card  

 Dès que vous débarquez sur le sol japonais, vous recevrez cette carte qui devient 

votre pièce d’identité et que vous vous engagez à toujours avoir sur vous. Une fois votre 

installation terminée, il vous faudra vous rendre au Shinjuku Ward Office afin d’y inscrire 

votre adresse au dos. L’université et le dortoir peuvent vous y accompagner si vous êtes 

présent aux moments des sessions organisées. Pour ma part, je suis arrivée le 21 
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septembre soit bien après la semaine d’orientation, et j’ai donc du effectué cette 

démarche seule. Là encore, rien de compliqué. Il vous faut simplement vous déplacer et 

avoir les bons documents. En une heure c’est réglé. 

3) La National Health Insurance  

 Avant le départ au Japon, j’avais souscris à une Assurance complémentaire 

mondiale (très chère et dont je ne me suis pas servi une seule fois au cours de l’année). 

En tant que résident vous devrez prendre la complémentaire japonaise qui couvre 70% de 

vos frais médicaux. Il faut se rendre au Shinjuku Ward Office et régler le montant de 

l’assurant pour l’année ou bien de s’acquitter de la première mensualité si vous choisissez 

d’étaler les paiements. C’est très peu cher et parait-il très efficace d’autant plus que les 

frais médicaux au Japon sont parmi les plus élevés au monde.  

• La vie quotidienne  

1) Conseils pratiques  

 Si je devais choisir un mot pour décrire la vie à Tokyo, ce serait évidemment べんり

(benri) qu’on peut traduire par pratique en français. Vous pouvez vous procurez presque 

n’importe quoi (du papier pour imprimer un essay à 23h, des onigiri pour combler les 

faims nocturnes, du カルピスゼロ pour les soifs à étancher, de la glace au matcha, des 

pansements ou encore des haricots surgelés) à n’importe quelle heure et ce grace aux 

formidables konbini. Les コンビニ sont des supérettes ouvertes 24h/24 7j/7. Ce qui est 

d’autant plus benri c’est qu’il y en a absolument partout. Même si cette information vous 

est sera d’une faible utilité, je ne peux rédiger de conseils pratiques sans mentionner mes 

deux konbini préférés qui sont : 7eleven et FamilyMart.  

 Les transports à Tokyo sont assez chers car il n’y a pas d’abonnements mensuels ou 

annuels. Vous devez payer chaque trajet en fonction de votre point de départ et votre 

point d’arrivée. Le coût du trajet peut varier de 170 yen à environ 600 yen voir bien plus si 

vous prenez des trains locaux. Si les transports sont très bien organisés, je vous conseille 

de marcher dans Tokyo. Car c’est selon moi la meilleure façon de découvrir la ville et 

également une source d’économies. De Waseda, il vous sera très facile de rejoindre 

Shinjuku à pieds tout comme Harajuku, Omotesando ou Shibuya pour les plus courageux.  
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 Aussi la plupart des étudiants en échange souscrivent à un abonnement 

téléphonique comportant de la data sans données cellulaires. Cette option ou permettra 

d’avoir accès à internet où que vous soyez au Japon, ce qui est très benri et peu cher 

(comptez environ 10 euros par mois ainsi que 30 euros de frais de mise en service). Je ne 

pense pas nécessaire d’avoir un numéro de téléphone à proprement parler, à aucun 

moment cela ne m’a manqué.  

2) Budget 

 Le coût de la vie à Tokyo est largement surestimé. Je n’ai personnellement pas 

trouvé la vie beaucoup plus chère qu’à Paris. En réalité, certains aliments, les restaurants, 

les produits cosmétiques et ménagers sont généralement à un prix moins élevé qu’en 

France. En revanche, les transports, les sorties et les fruits sont effectivement moins 

abordables.  

 Pour ce qui est du budget, il est possible de vivre à Tokyo pour environ 800 euros 

par mois si vous aimez vraiment beaucoup le riz, que vous ne sortez pas trop et que 10 

km de marche dans la journée ne vous font pas reculer. Maintenant, je pense qu’il est plus 

raisonnable de partir sur une enveloppe de 1000 euros minimum par mois afin de profiter 

pleinement de sa troisième année.  

Budget mensuel par familles de dépenses  
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3) Voyages 

 D’abord, il est important de noter que Tokyo n’est pas la meilleure destination si 

vous désirez voyager à moindre coût. Déjà, voyager au Japon est assez couteux que ce 

soient le transport ou l’hébergement, je n’ai jamais dépensé moins de 250 euros par 

week-end. Aussi si vous avez l’intention de partir à l’étranger, sachez que mis à part Séoul 

ou Hong Kong que vous pouvez atteindre pour 200 euros environ, il faut compter au 

moins le double pour s’envoler vers l’Asie du Sud-Est.  

 Toutefois, il est tout à fait possible de voyager dans et hors du Japon en acceptant 

d’y consacrer un budget considérable. Au cours de cette année, j’ai pu découvrir le Japon 

(ce qui était ma priorité), Okinawa (appartenant au Japon mais situé sur une île détachée 

de l’archipel principal), l’Australie (Sydney et Cairns) et rentrer en France skier en février. 
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