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Malgré les péripéties qui n’ont pas manqué de faire leur apparition en deux ans de 
pandémie je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir faire mon échange au Japon. Mon 
expérience à l’université d’Ochanomizu (plus communément dénommé お茶大 ici) m’a été 
très bénéfique et je ne regrette pas du tout de m’être lancée dans cette aventure. Elle m’a 
permis de sortir de ma zone de confort tout en étant bien entourée, par l’équipe éducative, 
le bureau des relations internationales, les concierges du dortoir etc. Le système 
d’accompagnement est très vaste et vous ne manquerez jamais d’interlocuteurs. 

L’arrondissement de Bunkyo qui est une perle à découvrir, referme de nombreuses 
facettes cosmopolites. La ville de Tokyo, elle, vous réserve bien plus de surprises encore. 
L’université quant à elle se situe dans un quartier scolaire, écoliers et étudiants se mêlent à la 
sortie des classes. Comparativement aux autres universités tokyoïtes, Ochadai est de taille 
modeste et le campus est également relativement petit. Je le trouve personnellement très 
agréable car je n’ai ainsi pas à changer de campus selon les jours et la présence de nombreux 
arbres créent une bulle au milieu de la mégalopole. La présence du dortoir dans l’enceinte 
même du campus ajoute à la praticité de la vie étudiante. 

 Nous avons dix minutes entre 
chaque période de cours. Ce qui nous laisse 
assez de temps pour profiter des momiji en 
automne et s’arrêter au conbini du campus 
pour acheter un cookie au chocolat blanc 
tout juste sorti du four. Le tout enveloppé 
dans un papier au froissement pétillant et 
arborant des passages du Petit Prince. Ou 
alors peut-être croiserez-vous un des chats 
du campus, ou serez-vous plus d’humeur ce 
jour-là à aller donner vos salutations aux 
carpes koi du bassin près de la bibliothèque. 
Avec leurs voisines les tortues qui prennent 
les unes sur les autres un bain de soleil sur 
leur granite.  

 

 

 

 



J’ai pu intégrer le club d’ikebana et 
la professeure est, en un seul mot, 
incroyable. L’harmonie et la géométrie des 
compositions qu’elle assemble 
nonchalamment sont toujours un plaisir à 
décomposer et je suis à chaque fois, 
éblouie. Nous payons nous même les fleurs 
à chaque fois donc nous les emportons 
chez nous une fois la séance hebdomadaire 
finie. Il est également possible de choisir à 
quelle séance l’on vient donc c’est un club 
très flexible. Les activités ont lieu dans la 
partie commune du dortoir, on peut y 
réserver des salles insonorisées, de style 
japonais etc. Les étudiantes logeant au 
dortoir ont en plus, accès aux différents 
espaces communs présents à chaque étage 
(terrasse, salle de sport, salle de tatami, 
salle de réunion, salle de cinéma avec un 
grand écran, un canapé et des enceintes, 

grande cuisine et salle à manger et enfin, différents espaces de travail).  

Hormis les cours pour les étudiantes étrangères, qui sont classés par niveau en langue, 
nous avons également la possibilité de suivre des cours universitaires. Il faut envoyer un mail 
directement au ou la professeur.e de la matière pour avoir son accord. S’il est assez facile de 
se voir attribuer presque n’importe quel cours, prenez garde au niveau choisi et à votre 
capacité à valider le dit cours…J’ai personnellement beaucoup apprécié la liberté procurée et 
la large gamme de cours disponible. 

En regardant mon chemin jusqu’ici, je remarque que j’en ai appris beaucoup sur la 
société japonaise, mais également sur moi. La richesse de ce voyage autant extérieure 
qu’intérieure sont les points fort de mon échange et encore une fois, je ne regrette pas du 
tout cette épisode de ma vie. J’aimerais également remercier toutes les personnes ayant 
contribué à rendre mon séjour ici, inoubliable ! 


