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 J'ai commencé mon année d'échange à l'université pour femmes Ochanomizu en octobre 2022. 
J'avais déjà fait un échange d'un an à l'université de Tokyo lors de ma licence de japonais durant 
l'année universitaire 2018/2019, et j'avais envie de renouveller l'expérience au cours de mon master 
de japonais. Ce premier semestre à Ochanomizu a été une belle expérience. L'université se situe dans 
le quartier de Bunkyo, un quartier riche et calme ; la station de métro la plus proche est Myogadani 
sur la ligne Marunouchi, et pour sortir le soir, Ikebukuro est seulement à deux stations. Pour faire les 
courses, il y a un supermarché Santoku juste à côté de la station Myogadani, ainsi qu'un Daiso qui est 
pratique pour acheter le nécessaire pour sa chambre en résidence. Les lieux à visiter autour de 
l'université sont entre autres le temple Gokokuji et le jardin botanique Koishikawa. 
 

 Les cours pour les étudiantes étrangères sont 
divisés en fonction du niveau de JLPT, du N5 
jusqu'au N1. Le test de placement s'est effectué en 
ligne l'été avant le début du semestre d'automne, 
et il faut choisir ses cours en fonction de ses 
résultats. Il y a des cours de langue (kanji, 
grammaire, expression oral, préparation au JLPT, 
etc), ainsi que des cours sur la culture japonaise 
(j'ai par exemple suivi un cours sur la géographie 
et l'histoire de Tokyo). Peu de cours sont offerts 
en anglais, mais j'ai pu en suivre deux ce semestre. 
Il est possible de s'inscrire à des cours prévus pour 
les étudiantes japonaises, mais je conseille 
fortement d'avoir au moins le niveau N2 ; il faut 
de plus au préalable recevoir l'accord de son 
professeur référent. L'université Ochanomizu 
demande de suivre au minimum 8 cours par 
semaine, sachant qu'un cours dure 1 heure 30. 
Cela permet d'avoir un emploi du temps assez 
dégagé : j'avais cours tous les matins de 10h40 à 
12h10, du lundi au vendredi, ainsi que cours 
l'après-midi de 15h à 16h30 le lundi et mardi. 
J'étais donc en week-end dès le vendredi midi. Les 

responsables des étudiantes internationales ont proposé plusieurs activités liées à la culture japonaise, 
réparties sur le semestre : ikebana, tatami, port du kimono. Les places sont limitées, il faut s'inscrire 
vite, mais ce sont des expériences gratuites et très amusantes. 
 
 La résidence Otowakan où la majorité des étudiantes étrangères logent a ouvert en avril 2022, 
ce qui fait qu'elle est toute neuve. Les locaux sont lumineux et propres, les chambres sont un peu 
étroites mais proposent tout ce qu'il faut : kitchenette, frigo, lavabo, douche, toilettes, bureau, lit et 
balcon. La résidence comporte 7 étages, et chaque étage a une salle d'études en plus d'une salle 
spéciale : cuisine commune au 2ème, salle tatami au 3ème, salles de réunion au 4ème, salles télé au 5ème, 
salle fitness au 6ème et enfin une terrasse au 7ème. On peut réserver ces salles en ligne pour pouvoir y 
accéder, et elles sont ouvertes de 9h à 21h. J'étudie souvent avec mes amies en salle de réunion, et 
j'utilise environ une fois par semaine la cuisine qui offre plus de place de plan de travail en plus 
d'avoir un four (moins puissant qu'un four français, mais qui permet tout de même de faire des 



gâteaux). Je suis végétarienne et la cafétéria d'Ochanomizu propose un nombre très limité de plats 
qui ne contiennent pas de viande ou de poisson. Je fais presque exclusivement la cuisine dans ma 
chambre, et si je cherche un restaurant végétarien ou végane en particulier, j'utilise l'application 
Happy Cow. Malheureusement, la majorité des restaurants japonais ne proposent pas de plats 
végétariens, et très souvent leurs bouillons sont au poisson ou à la viande. Cela ne me permet pas de 
goûter à toute la gastronomie japonaise, mais c'est un choix que j'ai décidé de faire. 
 
 Durant ce premier semestre, en plus des cours, j'ai fait beaucoup de sorties avec mes amies. 
Nous sommes allées voir les arbres aux couleurs de l'automne au parc de Kichijoji et au Shinjuku 
Gyoen. Nous avons participé au festival de l'université en novembre ; il y avait des stands de 
nourritures, des ateliers culturels (karuta, théâtre nô), ainsi que des performances de danse des clubs 
de l'université mais aussi de groupes d'idoles. Durant décembre, nous sommes allées au marché de 
Noël de Yokohama, nous avons fait des biscuits de Noël dans la cuisine commune, et avec les autres 
étudiantes internationales, nous avons organisé un Secret Santa. J'aime beaucoup la J-pop et la K-pop, 
et il y a très souvent des pop-up stores, des cafés éphémères ou encore des concerts qui sont organisés 
à Tokyo. Pour celles qui sont intéressées, je conseille de se tenir au courant de ses groupes préférés 
pour pouvoir participer à ces activités ou se procurer des goodies qui sont introuvables en France. 
 
 Je suis principalement restée à Tokyo durant 
ce premier semestre, mais j'ai pour projet de 
voyager à Osaka, Hiroshima et Fukuoka pendant les 
vacances d'hiver. Il est très simple de faire un day-
trip depuis Tokyo, et pour les villes plus éloignées, 
le bus est une option moins chère que le shinkansen, 
certes moins rapide mais très pratique pour un 
budget étudiant. Je conseille fortement de profiter 
des longues vacances d'hiver avant la rentrée d'avril 
pour découvrir d'autres villes du Japon. 


