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Pourquoi le Japon ? 

 

Ce  choix est à la fois l'aboutissement de la fascination que je porte pour ce pays depuis 

mes années lycée et le fruit d’une intense réflexion. En effet, ce n'est pas seulement une 

destination, c'est l'élaboration d'un projet, qui déborde évidemment des bornes temporelles de 

l'année passée là-bas.  

Ainsi, le Japon était déjà cher à mon cœur par culture singulière - quelle culture ne l'est 

pas ?- paradoxale surtout, conservatiste voire traditionnaliste et pourtant célèbre pour sa marche 

en avant  vers une modernité toujours plus  effrénée, formidablement ouverte, ineffablement 

hermétique, sclérosée de tabous. Le poncif du « Japon entre tradition et modernité » si usé et 

aux sirènes duquel on a du mal résister : je sais que je n’ai pas été Ulysse dans cette situation. 

Bref, toutes ces contradictions apparentes me semblaient bien faciles à caricaturer - beaucoup 

ne s'en privent pas au vu des réactions que j'ai reçues en annonçant mon choix - et par là-même, 

me donnaient d'autant plus envie d'en connaître les origines et d'en saisir les enjeux. Or je ne 

pouvais imaginer répondre à cette ambition de cerner avec plus de finesse les rouages de la 

société nippone dans toutes ses nuances qu’en y étant véritablement immergée sur le temps 

long.  

La question de la langue s'est en tout logique posée une fois que j'ai eu conscience que 

la compréhension de cette mentalité insulaire si particulière me tenait à cœur. Cet intérêt 

linguistique n'est pas né subitement, c'est une langue qui  m’intrigue et me passionne depuis le 

lycée, et qui est sans hésitation devenue ma LV2 une fois entrée à Sciences Po. Source toujours 

renouvelée d’étonnement, elle offre des clés capitales pour saisir avec acuité la culture du pays, 

l’héritage du passé, etc. C’est donc sans hésitation majeure que j'ai donné suite à cet intérêt très 

vif en postulant pour des programmes de japonais intensif dans différentes universités du Japon 

et notamment tokyoïtes.  

En effet, le choix ne se pose pas seulement en termes de pays, mais aussi de ville ! La 

capitale avait sur moi à l'époque un attrait assez puissant, si grande qu'elle est plusieurs villes 

en une seule, passer d'un quartier à un autre étant alors déjà un voyage révélant chaque fois une 

facette nouvelle du Japon. Un an ne me semblait pas suffisant alors pour l'explorer tout entière 

- et cette impression s'est évidemment avérée, un siècle n'y suffirait pas.  

 

 

 

 

 

 

 



Waseda : mon expérience 

 

A la lumière de ces différentes ambitions et de ces multiples considérations, le Japanese 

Language Program du Center of Japanese Language de l’université de Waseda s'est imposé 

assez naturellement comme mon premier choix.  

Avec 19 heures de cours de langue japonaise par semaine, c’est le programme qui m’a 

semblé le plus abouti, et le plus  adapté à mes attentes quant à la progression de mon niveau au 

cours de cette année. Les niveaux nombreux - nombre de 8- et surtout modulables donnant la 

possibilité par exemple de suivre un cours de kanji de niveau 2 en kanji mais niveau 3 en 

grammaire, assurent d’être inscrite aux enseignements qui répondent le mieux aux lacunes et 

aux exigences de l'étudiant. À condition bien sûr de ne pas vous fourvoyer sur les 

correspondances de niveaux entre Sciences Po et Waseda, comme j'ai pu le faire au premier 

semestre.  

Au-delà de ces considérations purement académiques, Waseda recense plus de 800 

cercles et clubs en tout genre, c’est une université extrêmement riche pour ceux qui souhaitent 

s’investir dans activités extra-universitaires. Attention, il faut savoir que pour y être accepté, 

une bonne maîtrise du japonais est souvent expressément requise. Pas d’inquiétude pour autant 

pour les débutants qui souhaitent profiter de ce dynamisme associatif : il existe trois grandes 

associations pour les étudiants internationaux animées par des étudiants japonais, qui viendront 

d’ailleurs les présenter en détail en début d’année. Un enthousiasme à toutes épreuves et des 

activités variées, nombreuses qui émaillent l’année scolaire et qui vous feront découvrir si vous 

le souhaitez les hauts lieux du tourisme autour de Tokyo, des pratiques ancestrales telles que la 

fabrication de mochi ou l’ikebana… 

Enfin, et ce n'est pas un détail : Waseda offre des  logements universitaires au centre de 

Tokyo à 10 minutes maximum du campus. C'est incontestablement un atout majeur d'un point 

de vue pratique, d'abord, et bien évidemment un poids en moins sur le budget, qui est, soyons 

honnêtes, assez conséquents lorsqu'on fait le choix du Japon. 

 

1/ Mes cours : du bon…et du moins bon !  

Japanese political history : un titre aguicheur pour un contenu plus que décevant. Le professeur 

semble à peine maitriser le sujet tant les fois où il oublie les noms des personnages-clés ou 

confond les dates sont fréquentes. Pour ne rien arranger, son accent japonais est à couper au 

couteau et rend la compréhension du cours laborieuse et épuisante. 

Let’s enjoy writing 2-3 : à chaque cours, un nouveau thème directeur sur lequel la classe discute 

en s’appuyant sur des polycopiés et des exemples rédigés. Au terme de trente minutes, c’est à 

chacun de rédiger son propre petit texte sur le thème de la semaine, en se basant sur ses propres 

expériences. Un cours plutôt agréable et qui permet d’améliorer ses capacités de rédaction sur 

des situations du quotidien. 

Kanji encountered in Town 3 : un cours dont le concept est vraiment intéressant. Chaque 

semaine, chaque élève propose un kanji qu’il a croisé dans un lieu déterminé à l’avance par 

l’enseignante : le métro, l’université, le restaurant… A nous d’ouvrir l’œil, d’en choisir un et 



d’en donner une petite définition et une mise en contexte à l’oral devant les autres camarades. 

Cela permet de connaitre des kanjis que l’on croise régulièrement dans notre vie quotidienne à 

Tokyo, un sentiment plutôt agréable ! Attention, la charge de travail est intense, et les kanjis 

sont vraiment difficile, c’est un cours qui tend plus vers le niveau 4 à mon sens. 

Comprehensive 3 : je suis arrivée en comprehensive 3 au terme de la « third registration », 

malheureusement. J’avais donc alors plus de 15h de retard dans un niveau qui était déjà un peu 

plus élevé que le mien. Cette double accumulation de retard m’a réellement pénalisé et je n’ai 

jamais vraiment réussi à le rattraper, devant assurer les autres cours également et les autres 

élèves étant vraiment beaucoup plus avancés que moi. Un conseil donc ; même si vous êtes 

motivés, ne soyez pas trop ambitieux et choisissez votre niveau véritable. Objectivement, c’était 

néanmoins un très bon cours, intense mais qui enseigne bien toutes les nuances des mots de 

vocabulaire et des points un peu pointus de grammaire.  

Grammar 3 : très bon cours, assez classique, on passe en revue 3 ou 4 points de grammaire par 

cours, avec pour chaque point, un ou deux exercices à faire à la maison. Ce sont des notions qui 

sont extrêmement utiles pour une meilleure expression et surtout plus de subtilité dans vos 

rédactions ou dans vos conversations. On se penche notamment sur des nuances parfois 

compliquées à saisir, et ce cours permet donc de les éclaircir.  

Kanji 3 : pas de surprise, c’est un cours dans lequel on étudie la lecture et l’écriture d’un certain 

nombre de kanji. C’est un cours assez répétitif et ennuyeux, le professeur se contentant de lire 

un powerpoint et de nous faire reconnaitre et répéter les différentes prononciations de chaque 

caractère. L’intérêt majeur ne réside pas tant dans le cours que dans les évaluations 

hebdomadaires qui imposent un rythme d’apprentissage que je n’aurais sans doute pas eu sans 

ces échéances. 

Reading at your own pace and style 2-3 : enseigné par une professeure incroyable de 

bienveillance, ce cours est une réelle bonne surprise. Des livres de différents niveaux sont mis 

à disposition au début du cours (on peut également ramener son propre livre) et on s’attelle à la 

lecture en totale autonomie, à son rythme, avant de rédiger un court compte-rendu sur sa lecture 

du jour à rendre à la fin. L’enseignante passe régulièrement dans les rangs pour nous aider si 

besoin. 

Speak & Write: Using the Basic Grammar 3 : Un cours qui ne m’a pas laissé un souvenir 

impérissable. Je dirais même plus, « fuyez » ! La professeure est vraiment sympathique, mais 

vraiment loufoque, et je n’ai jamais réussi à comprendre au-delà même de l’intérêt, le sens des 

activités faites en classe. Ce cours m’a plus perdue que réellement fait progresser. 

Learning Japanese through Food 2-3 : un cours dont le titre est plus aguicheur que le contenu 

n’est intéressant en réalité. Beaucoup d’activités de groupe, sur le thème, sans surprise, de la 

nourriture. A défaut de révélations linguistiques majeures, de bonnes idées de restaurants, si 

jamais vous manquez d’inspiration. 

Think and Speak 1-2 : un cours construit sur la répétition en paire de conversations-types 

écoutées sur CD tout au long de la séance. Assez ludique et interactif, même si parfois un peu 

répétitif. 

Language and society : à l’heure où j’écris ces mots je n’ai eu que trois séances avec ce 

professeur, mais je peux d’ores et déjà dire que c’est un très bon cours. Vivant, intéressant, 



interactif…une bonne façon d’acquérir des bases en linguistique, et apprendre à appréhender 

une langue ou plutôt les langues. C’est une mise en perspective à ne pas négliger à mon vis 

lorsqu’on est étudiant en langue, ne serait-ce que pour une année. 

Japanese colonial empire - history and legacies :  Un cours dispensé par un professeur américain 

passionné et qui parvient assez bien à transmettre son enthousiasme sur la question. Une 

approche fouillée du sujet, avec des lectures et des documents proposés originaux et qui 

complètent bien le cours. Il est partisan des discussions par petits groupes pour les déchiffrer et 

les analyser : une perte de temps à mon sens, mais qui a l’avantage de rendre le cours d’autant 

plus vivant. 

Intensive Japanese 1-2 : la logique de mon parcours n’est pas très claire pour un regard extérieur, 

j’imagine. Ayant échoué au comprehensive 3, j’ai ressenti véritablement le besoin de repartir 

de 0. Si c’est assez simple évidemment pour le moment, j’ancre réellement les bases dans ma 

mémoire, et j’en vois déjà les conséquences bénéfiques au niveau de ma  fluidité à l’oral. J’ai 

5 professeurs dans ce cours, un pour chaque jour, tous extrêmement compétents et bienveillants, 

au sein d’une classe de 9 élèves, format extrêmement adapté pour ce type d’apprentissage 

intensif. Je vous conseille de vous y inscrire si vous avez déjà quelques bases, les alphabets au 

moins bien en tête et les premières notions de grammaire pour ne pas vous sentir submergés. 

2/ Un baito ? 

Je n’ai pas eu l’occasion d’avoir un baito à proprement parler, faute de temps. Néanmoins, j’ai 

pu avoir faire occasionnellement du babysitting pour une famille très sympathique auprès d’une 

petite fille japonaise scolarisée à l’école française. Une expérience assez révélatrice des 

pressions portées sur les enfants japonais dès le plus jeune âge (bien que je ne souhaite pas tirer 

de généralisations hâtives) : ballet, cours à domicile en plus de l’école française, natation, 

piano…la petite fille, brillante, semblait heureusement parfaitement épanouie. Si vous en avez 

l’occasion, n’hésitez pas ! C’est un moyen idéal pour franchir les barrières et voir au-delà des 

murs ce que peut être la vie quotidienne des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



France-Japon : une approche comparative 

 

1/ Confrontation avec la différence et contexte socio-culturel 

La confrontation avec la différence au Japon est assez ambivalente. Le Japon est 

indéniablement totalement différent de ce à quoi on a l’habitude en tant que Français, ou plus 

généralement européen. Tout simplement, par exemple, le système d’écriture qui nous rappelle 

à chaque instant que l’on est dans une culture diamétralement opposée à celle dans laquelle on 

vit habituellement. Les temples shinto et bouddhiste sur lesquels on tombe régulièrement au 

détour des rues de Tokyo sont un symbole parmi d’autres d’un héritage historique singulier. Et 

pourtant, mondialisation oblige, au quotidien, la vie à Tokyo est finalement assez semblable à 

la vie à Paris : il est très facile d’y vivre, tout est fait pour le confort des habitants, les services 

sont nombreux et efficaces. On trouve tous les dix mètres des konbinis ouverts 24h/24, dans 

chaque station de métro, des employés peuvent vous guider, et vous informer, etc. (parfois un 

peu trop ? Le chômage très bas au Japon cache une multitude d’emplois absolument absurdes 

et abrutissants : chaque jour, je croise des hommes et des femmes dont la tâche consiste à 

indiquer aux piétons que le feu est vert.) 

La confrontation avec la différence ne se vit donc pas tant de le cadre de vie, auquel on 

se fait assez vite, mais plutôt dans le domaine des mentalités. Les japonais ont une conscience 

d’être membre de la société avant de se considérer comme individu : il s’agit avant tout de 

penser ses actes pour troubler le moins possible l’ordre et la vie des autres. De ce simple constat 

découle énormément de règles (il n’est pas possible de faire dix pas au Japon sans voir un 

panneau d’interdiction ou de recommandations quelconques, qui sont respectés à la règle) mais 

surtout des  comportements antagoniques à ceux dont le français est habitué en général. La 

différence majeure que j’ai ressentie avec le plus de force et à laquelle encore aujourd’hui, j’ai 

du mal à me faire, est la réticence extrême des japonais à évoquer des thèmes jugés polémiques 

qui pourraient mettre l’interlocuteur dans une situation délicate, ou lui procurer une certaine 

gêne.  

Je souhaite livrer ici un exemple assez frappant de ce que j'avance. Grâce à une 

association pour les étudiants internationaux, ICC, dont je parle un peu plus haut, j'ai pu 

rencontrer une japonaise avec qui j'ai très rapidement sympathisé. Elle m'a livré au bout de 

quelques rencontres son histoire, du harcèlement scolaire subi et ignoré volontairement par son 

lycée, sa dépression qui a suivi et le refus de tout aménagement de scolarité des lycées auxquels 

elle a postulé...et sa solitude dans un petit cercle d'amis japonais auquel elle ne peut pas se 

confier sur ce passé lourd à porter. "Au Japon, on ne parle pas de ces choses-là" m'a-t-elle dit 

avec résignation. Bien sûr, je ne fait pas de la France un modèle sur ce type de problèmes et les 

tabous qui l'entourent mais cette situation au Japon est structurelle, systémique, et elle couvre 

de très nombreux sujets.  

Moins sensible peut-être mais tout aussi révélateur, la question du politique. J'ai vécu 

cette année les présidentielles à plus de 12000 km de la France et c'est comme si je n’avais pas 

quitté la mère patrie. Je pense qu'il ne s'est pas passé un seul jour dans le dernier mois avant 

l'élection où je n'ai parlé de politique avec des Français au Japon, en 3A, avec ma famille... et 

le contraste est véritablement saisissant avec la situation ici. Bien sûr, nous n'étions pas en 

période électorale mais pas une seule fois le sujet n'a été évoqué parmi mes conversations avec 



mes amis japonais. Et quand j'essayais d'aborder la situation française, je ne rencontrais que 

peu -pour ne pas dire aucun- écho au sein de la discussion. Là encore, "ça ne se fait pas". Cela 

fait partie de la sphère privée au sens strict du terme : de soi à soi. C'est finalement assez 

frustrant, notamment chez des jeunes de notre âge de ne voir aucune propension pour le débat. 

Ce refus de la confrontation avec l'autre paralyse les idées, les conversations, et en tant 

qu'étranger on marche beaucoup sur des œufs pour ne pas mettre mal à l'aise l'interlocuteur avec 

un sujet "tabou". On se retrouve ainsi à parler de la météo plus souvent qu’à son tour… 

 

2/ Une analyse comparative : Sciences Po vs Waseda  

 Comparer Sciences Po et Waseda n'est pas tâche facile tant les variables diffèrent. Néanmoins, 

j'aimerais m'attarder sur quelques points qui m'ont marqué.  

Tout d'abord la prise en charge incroyable de l'accueil des étudiants étrangers par 

Waseda. On nous tient par la main de bout en bout de toutes les démarches universitaires et 

administratives. De grandes conférences explicatives sont organisées, des sessions en petits 

groupes pour créer son adresse mail Waseda, des sorties communes à la mairie pour faire sa 

carte de résident et souscrire à l'assurance maladie japonaise. Jamais nous ne sommes laissés à 

nous-mêmes et dans un pays où la paperasse est importante et les démarches administratives 

nombreuses, c'est vraiment bienvenu. De plus ils sont extrêmement réactifs par mail pour toutes 

les questions que l'on peut avoir tout au long de l'année. Je ne remets pas en cause le travail du 

secrétariat de Sciences Po bien sûr, que je connais assez peu n'ayant jamais eu vraiment de souci 

majeur, ni du bureau des responsables de la troisième année qui m'a beaucoup aidé, mais je 

crois que sur l'accompagnement des élèves à Waseda est d'une qualité à nulle autre pareille.  

Ensuite, sur les méthodes d'enseignement, je ne peux pas faire des rapprochements entre 

deux programmes universitaires totalement différents. Néanmoins, dans le cadre du JLP, il est 

notable que l'enseignement est abordé dans une logique beaucoup plus ludique que je ne l'avais 

imaginée. On dessine, on fait des petits jeux, etc. L'utilité de cette approche est parfois un peu 

discutable et parfois un peu risible et pesant, j'ai eu l'impression d'être un peu infantilisée. Mais 

on apprend vite à se détacher du cadre plus académique auquel on est habitué pour embrasser 

cette conception participative de l'apprentissage. En effet avec autant de cours de langue, plus 

d'académisme serait sans doute indigeste. Malgré tout, le fond est quand même bien là et si l'on 

choisit bien son niveau, on retire beaucoup de chaque cours.  

Les professeurs sont assez présents, et il ne faut pas hésiter à aller les voir pour toute 

question. Ils sont rarement stricts sauf sur des détails sur lesquels ils ne transigent jamais, dans 

une politique commune à l'université toute entière : la ponctualité (le cours commence à 9h pile, 

je n'ai jamais vu un professeur en retard. La pause du matin dure 10 minutes très exactement, 

pas une minute de plus), les absences (il y a une tolérance d'absence de 1/3 du nombre de 

séances mais par contre aucun certificat médical n'est accepté comme excuse et ni un séisme ni 

un accident de métro n'est valable pour justifier une absence.)  

Enfin pour terminer sur les évaluations, le contrôle continu, la participation et la 

présence ont la plupart du temps une place majeure dans la moyenne générale, les examens 

finaux ne comptant pour rarement plus 30%. Il est donc assez facile de valider si l'on est assidu 

et qu'on ne se laisse pas déborder. 



Les apports de mon expérience nippone 

 

Les apports de cette expérience au Japon...vaste question. Rédigeant ce rapport en mai, avec 

encore trois mois de cours devant moi, il me manque certainement le recul pour y répondre avec 

finesse et exactitude. Néanmoins, je vais essayer de livrer les impressions qui résultent des huit 

mois déjà déroulés.  

1/ Les apports intellectuels 

Tout d'abord, j'aimerais m'attarder sur les apports en termes de connaissances de cette troisième 

année.  

Plongée dans le programme intensif de japonais, il me paraît évident d'évoquer en 

premier lieu les savoirs linguistiques que j'en ai retirés. En tant qu'étudiante à Sciences Po, je 

n'ai jamais eu l'occasion avant cette année de me pencher avec autant de précision sur le 

fonctionnement d'une langue particulière. J'ai pu véritablement comprendre les mécanismes qui 

structurent la langue japonaise. Contrairement aux langues latines ou germaniques auxquelles 

nous sommes habituées, le japonais a une organisation qui diffère radicalement du français. Et 

il est difficile en France, avec seulement quatre heures de cours par semaine à Sciences Po de 

prendre le temps d'analyser le fonctionnement interne de la phrase japonaise. Baignée dans la 

culture et la langue comme on l'est au Japon, cette part capitale de la maîtrise de la langue s'est 

faite assez naturellement et petit à petit, j'ai appris à penser le japonais avec ses structures 

propres et me détacher de mes réflexes de francophone. Mon cours de linguistique que j'ai 

commencé ce semestre renforce dans une perspective plus globale cette conscience de 

l'importance de la construction des langues.  

Deuxièmement, cette troisième année m'a beaucoup appris sur la culture japonaise, et 

sur l'histoire du pays, évidemment. Je l'ai évoquée plus haut pour dire qu'elle m'avait aidé à 

mieux saisir  le fonctionnement du japonais, mais pas seulement. Elle m'a permis de mettre en 

parallèle des cours que j'ai suivis notamment sur l'ère Meiji et l'empire colonial avec le monde 

actuel, le Japon dans lequel j'évolue tous les jours. Ainsi, je peux voir quotidiennement les 

héritages de cette histoire singulière : les jours fériés autour de l'empereur, les matsuri shinto, 

les quartiers coréens et chinois qui sont encore des zones qui cristallisent des sujets sensibles 

au sein du Japon et dans ses relations avec les autres pays d'Asie. Cette confrontation de mes 

connaissances académiques approfondies ici avec le Japon actuel m'a vraiment permis de mieux 

en comprendre les enjeux et de développer un esprit critique sur ces questions centrales de 

l'impérialisme, de la colonisation, de la modernisation, etc.  

Une meilleure connaissance également des enjeux que devra relever le pays dans les 

années à venir grâce à mes cours et mes recherches personnelles.  

2/ De nouvelles compétences 

En plus de ces connaissances objectives, la troisième année m'a permis de développer 

considérablement des compétences déjà latentes et même d'en faire naître.  

Tout d'abord elle m'a enseigné l'importance de la patience dans le travail. On aimerait 

pouvoir parler couramment au bout de trois mois, et la frustration pousse parfois à commettre 

des erreurs : on cherche à assimiler un nombre astronomique de mots, on survole les notions de 



grammaire pour avoir l'impression de tout maîtriser. Ça a été en tout cas mon cas, et plutôt que 

de progresser je me suis perdue et j'ai piétiné. J'ai donc dû apprendre à contrôler ce sentiment 

d'urgence (la 3A dure un an, il ne faut pas l'oublier, c'est court mais c'est aussi assez long pour 

prendre le temps de faire les choses en profondeur). Cela m'a amené à hiérarchiser mon travail 

en termes de priorités et m'a poussé à considérer à sa juste valeur l'importance d'un socle 

linguistique stable.  

Pour arriver à cela, j'ai dû aussi retravailler ma façon de m'organiser. Apprendre une 

langue ce n'est pas apprendre de l'histoire et de l'économie, il m'a donc fallu transformer ma 

façon d'appréhender l'apprentissage et me défaire de mes schémas si bien ancrés dans mon 

esprit sciencepiste. De plus, en programme intensif, on suit plus de 20 heures de cours qui 

abordent chacun des pans différents du japonais. Il faut réussir à gérer cette multiplication des 

champs, des travaux à rendre, des exigences...là encore l'organisation est essentielle, et c'est 

cette année qui m'a permis d'en prendre conscience. Cela va m'aider je pense pour la suite de 

ma scolarité.  

Cette troisième année m'a donc en résumé permis d'acquérir une souplesse dans mes techniques 

de travail, développer une rigueur nécessaire. 

3/ De l’importance de la tolérance, de la patience et de l’humilité  

Quant aux qualités humaines...après un petit moment d'introspection, je suis arrivée à en 

déterminer trois qu'a réellement développé ma 3A.  

Tout d'abord, la tolérance. Je vois d’ici votre sourire narquois : un peu facile, pensez-

vous ? Sans doute, mais capital. Bien sûr, je ne me considérais pas comme intolérante avant de 

partir mais dans le microcosme sciencepiste, il est rare d'être confronté à des différences 

substantielles. On acquiert des réflexes et des modes de pensée à Sciences Po qui nous 

paraissent naturels et qui ne le sont en fait pas tant que ça pour beaucoup de gens qui croisent 

notre route pendant cette année à l'étranger. La tradition des discussions politiques par exemple 

que l'on partage pour beaucoup dans la maison-mère ne se retrouve pas forcément chez nombre 

d'étudiants français, étrangers et plus encore japonais. En période d'élection présidentielle, 

c'était d'autant plus marquant et parfois un peu frustrant, mais il faut apprendre à l'accepter. 

Cela s'étend bien sûr à beaucoup d'autres sujets, mais c'est en s'ouvrant à ces autres façons de 

fonctionner que l'on grandit réellement.  

Ensuite, l'humilité. Si dans les sciences sociales par exemple au sein d'une promotion, il 

y a des différences de niveaux, elles sont néanmoins bien moins visibles que dans le champ de 

la langue. Cette troisième année m'a appris à véritablement laisser ma fierté voire mon embarras 

de côté et à demander de l'aide à des personnes plus avancées que moi dans le chemin de la 

maîtrise du japonais. Ainsi j’ai eu avec mon frère une discussion véritablement salvatrice au 

bout de trois mois de cours qui avaient détruit et ma confiance et ma motivation. En cas de 

problème, faire tomber les masques et ne pas vouloir à tout prix préserver l’image d’Epinal de 

la 3A comme « meilleure année de son existence » me semble une démarche absolument 

nécessaire pour pouvoir rebondir et ne pas laisser toute votre expérience se teinter des sombres 

couleurs de la désillusion.  Cette troisième année m'a poussé à ne pas avoir honte de mes lacunes 

et de les dissimuler mais de les assumer afin de mieux m'ouvrir aux autres et au secours qu'ils 

peuvent apporter. 

 



La 3A, quelle influence sur mes projets d’avenir ? 

Pour être tout à fait honnête, à l’heure du choix de master j’étais tout aussi perdue et indécise 

que lorsque je suis partie de France en août. Je pense donc pouvoir conclure raisonnablement 

que cette troisième année n’a donc pas une influence notable sur mon orientation. 

 

-------------------------- 

 

En bref, une année féconde, non dépourvue difficultés, mais qui se révèlent 

formatrices…du moins je l’espère ! La découverte du Japon est une expérience mémorable, 

dans ses bons et ses mauvais côtés, mais surtout unique à chacun : n’hésitez plus, c’est votre 

tour !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 

 

Démarches administratives  

Comme je l'ai dit plus haut dans ce rapport, si les démarches administratives pour cette troisième 

année sont assez nombreuses et pénibles, Waseda nous accompagne particulièrement bien, bien 

mieux que je ne saurais le faire dans cette annexe. En France il vous faudra remplir les 

documents pour l'obtention d'un visa étudiant - vous recevrez tous les documents nécessaires 

par Sciences Po qui assure très bien le transit - et une fois au Japon, vous aurez à créer votre 

carte de résident et à vous inscrire (et cotiser) à l'assurance maladie japonaise (très avantageuse 

et surtout obligatoire quand bien même votre assurance ou mutuelle française vous couvre 

particulièrement bien). Pas d'inquiétude donc, vous aurez des informations détaillées en temps 

et en heure et trouverez toujours un interlocuteur à votre disposition pour répondre à quelques 

questions que vous vous posez.  

 

Logement  

Je vous conseille vraiment les dortoirs se Waseda : peu chers pour un emplacement idéal (à 

quelques minutes de l'université et en plein centre de Tokyo). En métro, vous êtes à 20 Minutes 

de Shinjuku, à peine plus de Shibuya, les dortoirs sont extrêmement bien desservis et vous 

permettront de rayonner dans toute la ville sans trop de changements ni trop de temps perdu 

dans les transports.  

Néanmoins, je tiens tout de même à préciser que les règles sont extrêmement strictes : des 

caméras sont installées un peu partout et tournent 24h/24 (et elles ne sont pas seulement 

dissuasives...) et la moindre encartade peut vous valoir une expulsion immédiate sans autre 

forme de procès ni d'avertissement (une semaine pour déménager vous est accordée). La règle 

la plus pesante est de ne pouvoir convier personne d'extérieur au sein du dortoir : sans parler de 

loger des amis le temps de leur visite au Japon, il est interdit même de les inviter venir dîner 

par exemple.  

Les autres choix qui s'offrent à vous si cela vous semble rédhibitoire sont les guest house ou 

alors la location de votre propre appartement, mais il faut avoir à l'esprit que votre budget s'en 

retrouverait doublé voire triplé, sans parler, pour la seconde option, de trouver des propriétaires 

disposés à louer pour une durée d'un an seulement à des étrangers.  

 

Budget  

La vie au Japon est vraiment chère, autant qu'à Paris si ce n'est plus.  

 Les transports  

Le Metro est véritablement hors de prix, d'autant plus que l'on ne peut attendre aucune réduction 

étudiante du type Pass Navigo. Aussi, le Shinkansen est aussi confortable que coûteux. Un aller-

retour pour Kyoto par exemple peut se chiffrer à 300 euros. Je n'ai pas tenté les bus de nuits qui 



semblent être une alternative assez intéressante. Le moyen de transport le plus économique reste 

encore l'avion, n'hésitez pas à le prendre pour Sapporo, Okinawa ou même pour la Corée, Hong 

Kong, Taïwan...vous n'aurez à vous délester pour toutes ces destinations d'à peine plus de 100 

euros.  

 Vie quotidienne - alimentation  

Les produits du quotidien sont sensiblement au même prix qu'à Paris.  

Neanmoins les fruits et les légumes sont absolument hors de prix, comptez deux euros pour une 

pomme (bon, à noter tout de même qu'elles font la taille de l'équivalent de deux pommes 

françaises), 3 euros pour deux tomates ou une salade.  

Impossible de vous rabattre sur des produits surgelés, quasiment inexistants et tout aussi chers. 

Étant la base de mon alimentation habituelle, mon budget hebdomadaire se trouve assez 

conséquent mais si vous êtes un peu plus souple, il y a beaucoup de possibilités pour préserver 

votre bourse : onigiri (1 euro), ramen, curry, une quinzaine de sushi (5 euros)...  

Manger à l'extérieur se révèle ainsi souvent moins cher que de préparer ses propres plats. 

N'hésitez pas à aller faire vos courses une heure avant la fermeture de votre supermarché de 

choix, ils font des réductions assez intéressantes qui peuvent diviser l'addition par deux.  

 Bourses  

Vous aurez également peut-être la chance comme moi de recevoir la Jasso, bourse du 

gouvernement japonais aux critères d'éligibilité on ne peut plus obscurs. Cela représente tout 

de même aux alentours de 700 euros par mois, une somme non-négligeable ! C'est Waseda qui 

s'occupe de transmettre votre dossier ou non, vous n'avez donc par conséquent aucune demande 

particulière à faire, simplement attendre en espérant que le sort vous soit favorable.  

 

Voyages 

 

 Au sein du Japon 

Nikko  

Petite excursion en octobre à Nikko avec des amis, cela vaut la peine d'être visité : n'hésitez pas 

à sortir de Nikko même, très touristique pour trouver un peu de calme dans les belles montagnes 

environnantes. À la période des Momiji, c'est splendide.  

Voyage en famille : Kyoto, Ise, Kumano Kodo, Koya-san, Hiroshima, Miyajima... 

Ma famille est venue me rendre visite en mars, nous avons donc organisé un petit tour du Sud 

de l'île principale. Parmi toutes les destinations citées si dessus, KumanoKodo et Koya-san 

valent absolument le détour malgré l'accessibilité difficile. Miyajima aussi est un 

incontournable. Je vous conseille également la grande traversée en vélo depuis Imabari, qui 

offre une vision un peu différente du Japon.  

 



 Birmanie  

J'ai fait une excursion d'une dizaine de jours dans ce pays encore préservé du tourisme de masse 

(un conseil, c'est le moment, chaque année le nombre de visiteurs augmentent, profitez du calme 

relatif). Un beau voyage pour la modique somme de 350 euros (pour les billets d'avions 

seulement). C'est un pays à voir, la saison d'hiver est idéale ! Beaucoup de superbes paysages 

et des temples remarquables (et remarquablement nombreux) 

 Nouvelle Zélande  

Je suis allée rejoindre un ami sciencepiste en échange à Wellington pour une durée d'un mois, 

ce qui fut l'occasion là encore d'un superbe voyage. Je ne peux que vous recommander cette 

destination depuis le Japon : si le temps de vol ainsi que le coût est conséquent (environ 20h 

avec escale pour un budget de 700 euros en classe eco), cela reste très raisonnable en 

comparaison d'un départ de Paris. Nous avons fait les deux îles en voiture, et le mois de février 

était là encore idéal. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter par mail : alice.josse@sciencespo.fr Je serais 

ravie de vous aider si je le peux ! 

 

mailto:alice.josse@sciencespo.fr

