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J’ai été très chanceuse de pouvoir suivre un semestre à l'Université Ochanomizu au 
Japon, malheureusement, je n’ai pas pu me rendre au Japon à cause du covid-19 et 
de l’interdiction de rentrer sur le territoire Japonais. J’ai donc suivi le semestre 
exclusivement en ligne.

Tout d’abord, je dirai que le semestre n’a pas été facile à cause de l’important 
décalage horaire entre la France et le Japon, les cours avaient lieu très tôt le matin 
donc il n’était pas facile d’avoir une routine similaire à celle de ma famille. Être 
concentrée si tôt le matin était aussi compliqué surtout quand il faut apprendre une 
nouvelle langue.
Le gouvernement japonais donnait aussi souvent de faux espoirs concernant 
l’ouverture des frontières et c’était mentalement dur de faire face aux déceptions 
semaines après semaines. Mais je dirai que le plus dure dans ce semestre a été 
l’isolation, ne pas pouvoir interagir normalement avec les professeurs et les 
étudiants, avoir cours seule dans ma chambre a définitivement été la partie la plus 
compliqué, surtout après ces deux dernières années passées derrière un écran.

Je pense avoir listé tous les aspects négatifs de mon semestre mais il y a aussi de
très bons côtés. J’ai pu me faire des amies japonaise grâce au cours de français que 
je suivais où on traduisait des contes japonais pour enfants avec des étudiantes qui 
apprenais le français. On a pu faire connaissance et vraiment développer une amitié, 
on a pu s’entraider. C’était vraiment un moment où j’ai pu apprendre des choses de 
la vie courante au Japon du point de vue de personnes qui ont mon âge.
J’ai aussi pu me lier d’amitié avec les autres étudiantes d’échanges qui étaient dans 
la même situation que moi et c’était rassurant de savoir que je n’étais pas toute seule 
à être dans cette situation compliquée.



Pendant ce semestre, j’ai donc pu apprendre le japonais entre autres et j’en suis très 
reconnaissante, tous les professeurs étaient très gentils et patients. Je n’avais 
aucune base de japonais quand j’ai commencé le semestre. Le reste des étudiants 
avaient tous plus ou moins une base donc je recommande fortement d’avoir déjà 
quelques connaissances basiques avant de commencer le semestre même si il n’est 
pas impossible d’y arriver sans connaissance basique de la langue. Malgré mon 
niveau, tous les professeurs m’ont donné les clefs pour m’améliorer rapidement pour 
rejoindre le niveau de la classe, ils se sont tous adaptés pour que je puisse 
comprendre. Tous les professeurs sont très accessibles pour répondre aux questions 
en tous genre, que ce soit sur la vie au Japon en générale ou des questions par 
rapport au cours de langue.
Je pense que si j’avais pu aller au Japon, j'aurais pu apprendre mieux et plus 
facilement la langue grâce à l’immersion culturelle mais je ne regrette pas mon choix. 
J’adore apprendre de nouvelles langues, le japonais est la première langue que 
j’apprends qui a un alphabet différent, c’est une langue très intéressante. Les 
japonais sont très accueillants, gentils et serviables. J’ai pu apprendre beaucoup sur 
les traditions et la culture japonaise. Je vais continuer à apprendre le japonais et 
j’espère pouvoir un jour m’en servir quand je pourrai voyager au Japon.

Je voudrais finir par remercier tous mes professeurs qui ont grandement contribué à 
faire de mon semestre une riche expérience d’apprentissage et dans l’ensemble une 
très bonne expérience. Je voudrai aussi particulièrement remercier professeur 
Hagiwara et professeur Matsuda qui étaient toujours à mes côtés pour répondre à 
mes questions où m’aider. Je remercie également le professeur Komatsu qui était 
ma référente et qui s'assurait toujours que mon semestre se déroulait bien et qui m’a 
fait rencontrer Miki et Kyoka qui sont devenues mes amies.

J’espère sincèrement que les prochaines étudiantes pourront partir au Japon et vivre 
un semestre incroyable sur place.


