Rapport d’échange

Chloé Desjardins (France Université Ochanomizu)

Je suis Chloé Desjardins, actuellement en LLCE de japonais en 3eme année et
actuellement en échange universitaire à l’université d’Ochanomizu pour 1 an.
L’arrivée est tres simple. Il faut arriver dans les alentours de la dates prévue (02 octobre
cette année) venir jusqu’au dortoir et si vous l’avez indiqué dans le formulaire au préalable,
récupérer le matelas que vous avez commander. L’apres midi, des entreprises viennent présenter
les mini box pour la wifi a mettre dans sa chambre. Ce n’est pas obligatoire mais le prix est très
avantageux 3000 yen l’année et vous pouvez en profiter pour souscrire a un abonnement de
téléphone portable. Le loyer aussi est vraiment pas cher comparé aux autres universités (environ
15000 yen le mois) le repas est a faire soi meme dans la cuisine commune. Le dortoir est entouré
de supermarchés et de petits commerces ce qui est vraiment pratique. Le dortoir est a environ
40 minute de la fac en train et a vélo. L’abonnement au mois coûte 5000 yen. Peu apres l’arrivée,
s’inscrire à la mairie et ouvrir son compte en banque dans la banque demandée. (les instructions
seront fournies)
Quand aux cours, il faut en choisir 8 en plus du cours obligatoire réservé aux étudiants
en échange. Etant en 3eme année, j’ai choisi uniquement des cours pour étudiants en échange :
4 de langue et 4 de civilisation. Contrairement en France, la note finale est en majeure partie
constituée du pourcentage de présence et de participation en cours. Cela pousse a venir le plus
possible en cours et pratiquement chaque semaines, un devoir est à rendre, ce qui fait
augmenter le niveau en rédaction. Les étudiants en échanges sont encadrés par le « global
kyouiku center ». Ces derniers ont mis a notre disposition un « soudan shitsu » ou on peut
aisément demander des conseils, faire relire nos devoirs ou nous réexpliquer le cours avec des
ordinateurs et une imprimante gratuite. Une salle lounge ou l’on peut manger faire nos devoirs.
Ils organisent également des activités régulièrement ou l’on peut découvrir la culture japonaise,
comme par exemple le cours de calligraphie, de kimono, ikebana...

Ochanomizu est doté d'un petit campus. Il est très calme et est donc propice pour bien
étudier. Il y a beaucoup de club, très utiles pour se faire des amis japonais. Pour ma part, j’ai
décider de faire du tutorat en Francais et nous tenons avec quelques étudiantes un « café
francais » a l’heure du déjeuner ou l’on s’échange la langue et s’entraide mutuellement.
L’échange universitaire est une expérience incroyable. Cela permet considérablement
d’augmenter son niveau de japonais mais aussi d’anglais en discutant avec les étudiants venant

du monde entier. Notre vision du monde s’élargie et il est vraiment intéressant de découvrir la
culture d’un pays dans sa réalité. Il y à bien sûre des points négatifs mais ne vous arrêtez pas
là et tentez de persévérer et vous passerez sûrement une excellente année.

