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Pendant un semestre, j’ai pu faire un échange universitaire à l’université pour filles 

d’Ochanomizu. Depuis mon acceptation à Ochanomizu, j’ai trouvé que j’ai était plutôt bien 
encadrée. Quand j’étais encore en France, les responsables répondaient efficacement par mails 
aux différentes questions que je pouvais avoir. Nous avons également reçu de nombreuses 
informations, notamment pour nous aider à entrer au Japon, même si beaucoup arrivent assez 
tard. 
 

Il y a différents cours destinés aux 
étudiantes étrangères, d’un niveau débutant 
jusqu’à un niveau avancé. Cependant, il y a 
très peu de cours donnés en anglais donc je 
pense qu’il est important d’avoir des bases 
solides de japonais pour partir à l’université 
d’Ochanomizu. Étant en L3 de licence 
LLCER, je suis personnellement les cours de 
niveau 中上級 qui me semblait correspondre 
le mieux au niveau attendu. Je conseillerais 
de parler avec les élèves présentes au 
semestre précédent pour avoir des 
informations sur les différents cours. Il est 
également possible de participer à des cours 
pour les étudiantes japonaises, mais il est 
important de noter que ces cours sont 
dispensés entièrement en japonais et donc 
peuvent être assez compliqués. 

 
En plus des cours, je pense qu’un des 

meilleurs moyens de croiser des étudiantes 
japonaises est de s’inscrire à des clubs.  Il y 
a un très large choix de clubs ouverts aux 

étudiantes. Je suis principalement inscrite à des cours avec seulement des étudiantes étrangères 
donc j’ai peu d’autres occasions de parler à des étudiantes japonaises. 

 
L’université d’Ochanomizu n’est pas très grosse et n’a donc qu’un seul campus. Le 

campus est fermé et assez tranquille. Il y a pas mal de végétation à l’intérieur et je trouve qu’il 
est assez agréable à vivre. En plus de l’université, il y a également des écoles de la crèche 
jusqu’au lycée alors même si elles sont dans des espaces séparés, il arrive de croiser des enfants 
le matin. 

 
J’ai choisi de vivre à Otowakan, le dortoir situé sur le campus donc je n’ai pas besoin 

de prendre les transports tous les jours. Le dortoir est très récent, ayant ouvert en avril 2022. Je 
trouve que les chambres sont très bien pour des chambres étudiantes et en plus de cela, il y a 
plusieurs concept rooms qu’il est possible d’utiliser, telles qu’une cuisine, des salles avec une 
télévision ou une salle de fitness. 

 



Il y a deux stations de métro proche 
du l’université et il est possible d’aller à 
Ikebukuro en moins de trente minutes. 
Avec cela, il est donc assez facile de se 
déplacer dans tout Tokyo. 

 
Même si je ne savais pas vraiment à 

quoi m’attendre en allant dans une 
université pour filles, je suis très heureuse 
de pouvoir étudier à l’université 
d’Ochanomizu. Les professeurs et les 
étudiantes sont tous très gentils, et je trouve 
l’ambiance du campus très calme et 
agréable. Ce n’est pas une université de très 
grande taille donc on connait rapidement la 
plupart des étudiantes d’échanges et je 
trouve que ça a un côté réconfortant dans 
une aussi grande ville que Tokyo. Je 
voudrais finir par remercier toutes les 
personnes qui m’ont accompagnée lors de 
ce semestre. J’ai beaucoup apprécié mon 
temps passé à l’université d’Ochanomizu et 
je suis heureuse de pouvoir y passer un 
autre semestre.  


