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RAPPORT DE MOBILITE HORS EUROPE 

À renvoyer par email à : 
mobilite.he@univ-orleans.fr 

 
 Pour le 3 novembre 2019 pour un départ à l’année ou au 1er semestre 
 

 Pour le 1 mars 2020 pour un départ au 2e semestre  
(5 avril pour les destinations au semestre décalé comme l’Argentine…) 

 
Merci de bien vouloir rédiger ce rapport en FRANCAIS, il sera transmis à votre Directeur de Département. 
 

 
 
 
Nom : Demagny ..............................................................................................................................................  

 
Prénom : Emilie ...............................................................................................................................................  
 
Adresse Email : emilie.demagny@etu.univ-orleans.fr ..........................................................  

 
Pour les étudiants de Polytech : votre niveau d’études pour 2019-2020 :  
 3ème année       4ème année       5ème année  
 
Pour les autres étudiants : Votre niveau d’études pour 2019-2020 :  
 L2      L3      M1      M2 
 
UFR /Ecole d’origine concernée : LLSH ............................................................................................  
 
Spécialité /Filière (pas d’abréviation) : Langues Étrangères Appliquées ...................  
 
Pays d’accueil : Japon ..................................................................................................................................  
 
Université d’accueil : Rikkyo University ..........................................................................................  
 
Date d’arrivée dans l’université d’accueil : 1er septembre 2019 .....................................  
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Date de fin des examens : - 1er semestre : 25 /03 .....................................................................  
       - 2ème semestre : 30 /07 .................................................................  
 
Date de départ : 28 aout 2019 ...............................................................................................................  
 

Sommaire 
 

I. Introduction 

Avoir la chance de partir un an au Japon est une des raisons pour lesquelles j’ai 

choisi la licence LEA à Orléans. Chaque jour ici est enrichissant : j’apprends 

pleins de choses et je suis très reconnaissante de pouvoir vivre à Tokyo. C’est 

mon rêve de vivre ici qui se réalise. Si vous êtes aussi étudiant à Orléans, c’est 

une opportunité à ne surtout pas laisser passer, qui vous changera 

complètement et vous fera grandir. Beaucoup d’étudiants abandonnent l’idée 

même de partir au Japon car ils ont entendu que c’est cher, mais tout est fait 

pour que même les étudiants sans ressources puissent partir. Les aides 

financières sont nombreuses, vous pouvez être logés dans des résidences 

universitaires bien souvent à bas prix… essayez car vous n’aurez pas cette 

occasion deux fois !  

 

II. Les préparatifs avant le départ 

a) Avant d'entamer la procédure : (se renseigner sur les enseignements, le voyage que l'on va 

entreprendre…) 

Dès ma première année en LEA, j’ai été à la réunion sur les échanges, j’ai lu des rapports d‘étudiants 

partis au Japon, j’ai posé des questions à mes amis japonais sur les universités partenaires et j’ai 

beaucoup hésité. Puis je suis partie faire du volontariat dans une auberge de jeunesse à Hiroshima 

l’été 2018, c`était ma première fois au Japon. Hiroshima était très calme et c’est vraiment la 

campagne. Je me suis donc dit que, pour mon échange, j’essayerais plutôt d’habiter dans une grande 

ville. Tokyo était donc ma priorité, et aujourd’hui je ne regrette pas du tout mon choix. 

b) Consulter des livrets d'études à la DRI 

Énormément d’informations précieuses sont données dans les rapports d’échange consultables à la 

DRI. Comparez tout avant de faire votre choix d’université. 

c) Préparation et test du TOEFL`   
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Le TOEFL n’est pas nécessaire pour un échange au Japon. Je l’ai quand même passé avant mon départ, 

au cas où j’en aurai besoin pour la recherche de mon stage, ou même d’un baito (job étudiant). 

d) Dossier de candidature de la DRI 

C’est un long dossier, avec toutes nos notes depuis le baccalauréat (à traduire en anglais), différentes 

attestations, notre choix de cours dans l’université partenaire, des lettres de recommandation de 

professeurs, la preuve que l’on a assez d’argent pour assurer les frais de l’échange… 

e) Rencontre avec des étudiants des universités partenaires 

Pour ma part, dès mon entrée à l’université d’Orléans j’étais entourée des étudiants japonais. 

N’hésitez surtout pas à leur parler : ils n’attendent que ça. Bien souvent même, ils ont beaucoup de 

temps libre et restent dans leur chambre car ils ne savent pas vraiment comment se faire des 

nouveaux amis et sont souvent timides. 

f) Le jury des échanges 

Lors du jury des échanges il y avait 3 personnes. Ils m’ont demandé juste de me présenter en japonais 

ou en anglais, de dire ce que je souhaitais faire durant mon échange, et m’ont demandé des précisions 

sur mes motivations, mes choix. Bien sûr, c’est stressant, surtout s’il y a beaucoup de demandes pour 

l’université que vous choisissez et que vous n`êtes pas surs d`être acceptés. Mais si vous montrez que 

vous êtes vraiment motivés, alors ils font tout pour que vous partiez dans l’université que vous voulez. 

Surtout, veillez à avoir des bonnes notes en japonais, à ne pas sécher les cours et être sérieux, cela 

vous avantagera par rapport aux autres. 

Pour ma part, Rikkyo était mon premier choix et j’y ai été acceptée.  

 

g) Dossier de candidature pour l'université étrangère 

Encore un dossier très long et stressant car vous n’avez que quelques semaines pour le faire : radio 

des poumons, attestation bancaire, il faut s’y prendre à l’avance.  

 

h) Liste des cours suivis à l’université d’accueil 
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i)  

 

 

III. Préparation du voyage : 

a) Passeport 

J’avais déjà préparé un passeport pour aller au Japon l’année d’avant : rien de bien compliqué, vous 

pouvez le faire à Orléans et cela prend un mois environ. 

b) Attestation bancaire 

Vous devez fournir un certificat de finance qui prouve que vous avez assez d’argent pour partir au 

Japon. Si c’est pour une année entière, il faut montrer que vous possédez plus de 10000 euros environ 

sur un compte (celui de vos parents fait l’affaire). Il faut le fournir en anglais, or, ma banque n’a pas 

voulu donc j’ai dû le traduire moi-même… 

c) Obtention VISA et son coût (indiquer les dates mentionnées sur votre Visa) 

Après avoir reçu votre Certificat of Eligibility de votre université japonaise, dans l’été, vous pouvez 

aller à l’ambassade du Japon et faire votre demande de visa étudiant. Il faut seulement attendre 5 

jours environ pour aller récupérer votre passeport et visa. Il coute une vingtaine d’euros, et une fois 

que vous l’avez, vous pouvez partir dans les 3 mois qui suivent sa date de délivrance. 

 

d) Assurance (en France, assurance à l'étranger si obligatoire, prix)  

Tous les étudiants étrangers au Japon doivent souscrire à une assurance obligatoire nationale qui 

coute entre 1300 et 1400 yens par mois. Elle couvre 75% des frais médicaux. Ensuite, il y a une 

assurance facultative propre à Rikkyo qui coute 3500yens pour l’année. Elle couvre les 25% restants. 

Vous pouvez aussi souscrire à une assurance internationale pour couvrir d’autres frais mais 

personnellement je ne l’ai pas prise. 

e) Le billet d'avion (où acheter, prix, compagnie, vol direct ou non, détaillez votre vol et les escales faites) 

Il vous faut un billet aller-retour. Or, la date de retour en France est assez floue donc au cas où il vaut 

mieux acheter un open ticket, c’est-à-dire un billet dont la date est modifiable (avec des frais en plus). 

Comme je ne voulais pas acheter au hasard sur internet, j’ai acheté mes billets dans une agence de 

voyage à Paris et j’en ai eu pour environ 600 euros l’aller-retour avec la compagnie LOT Polish Airlines. 

Je n’ai eu aucun problème quant au service de cette compagnie, avec une escale de 2 heures à 

Varsovie puis arrivée à Narita. 

 

f) Les bagages (poids autorisé) 

2 valises en soute de 23 kg max, en plus d’un bagage à main de maximum 10kg. 
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IV. Arrivée : 

a) Accueil à l’aéroport par le personnel de l’université ? 

Je n’ai pas été accueillie par des gens de l’université. Un ami est venu à ma rencontre a l’aéroport et 

m’a accompagnée jusqu’à mon logement Air BnB (en attendant de pouvoir entrer dans la résidence 

universitaire de Rikkyo, le 2 septembre). 

b) Situation géographique de l'université 

L’université de Rikkyo a 2 campus : un dans le centre de Tokyo, à Ikebukuro, et un campus à Niiza. 

Ma résidence est à Shiki, c’est à dix minutes à pied du campus de Niiza. J’y vais une fois par semaine 

car j’ai pris deux cours sur ce campus, mais tous mes autres cours sont à Ikebukuro. C’est à 20 minutes 

en train de Shiki donc il faut acheter un Commuter pass qui vous permettra de faire des allers-retours 

à volonté entre les deux campus. Pour 6 mois j’ai payé environ 200 euros. C’est le prix avec la 

réduction étudiante que vous pourrez avoir courant septembre. 

c) Description du campus, prestations sportives… 

Le campus à Ikebukuro est assez grand alors qu’il est en plein centre-ville. Les bâtiments anciens en 

brique rouge, la chapelle et la verdure très présente rendent le campus très joli et agréable. Beaucoup 

de japonais viennent de loin visiter le campus car il est célèbre au Japon. Il y a aussi de nombreux 

selfs, vraiment pas chers et très bons (curry, ramena, tonkas, gyudon… c’est le bonheur a bas prix) 

ainsi qu’une salle de sport et une piscine dont l’utilisation est gratuite après avoir obtenu les cartes 

pour y entrer. 

La bibliothèque est très grande, avec beaucoup d’ordinateurs, de fauteuils, salles de détente… tout 

ce qu’il faut pour étudier sérieusement durant votre échange universitaire. 

Il y a les mêmes commodités sur le campus de Niiza mais ce dernier est plus grand et vert (il est un 

peu excentré par rapport au centre-ville) ce qui le rend plus calme et idéal si vous en avez marre du 

monde à Ikebukuro. 

 

d) Combien d'étudiants, d'habitants… 

Il y a beaucoup d’étudiants a Rikkyo : en recherchant sur internet j’ai trouvé 20000. Lors des heures 

de pointe (juste avant/ après les cours) le campus à Ikebukuro est noir de monde, mais en dehors de 

cela vous pouvez très bien vous retrouver quasiment seul a la bibliothèque, a la gym ou à la piscine. 

Inutile de préciser que Tokyo est très peuplée.  

 

 

 

V. Aspects pratiques 
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a) Logement choisi - Inclure quelques photos si possibles. 

1. Résidence universitaire / appartement / famille d’accueil / colocation avec d’autres étudiants  

Je suis logée a Rikkyo Global House, une des résidences les moins chères proposées par 

l’université, où il y a non seulement des japonais mais aussi des étudiants étrangers. C’était 

mon premier choix. 

2. Prix – procédure de réservation et de paiement, qualité du logement (meublé, non meublé).  

Il faut payer le loyer des 6 mois en 1 fois en aout pour la résidence Rikkyo Global House en 

faisant un virement international (prend environ deux semaines). C’est environ 2800 euros 

donc économisez bien avant de partir en échange. Il y a énormément de frais au début : billet 

d’avion, carte de train, assurance santé… 

 

3. Assurance pour votre logement (tarifs) 

L’assurance est comprise dans le loyer, je n’ai donc pas eu à m’en occuper. Il n’y a pas de 

frais en plus concernant mon logement. 

 

b) Transport : 

1. Facilités de transport 

Il est évident qu’à Tokyo il est extrêmement simple de se déplacer d’un bout à l’autre de la 

capitale. Bus, trains, métro… Les deux aéroports Narita et Haneda relient le Japon aux autres 

villes si vous voulez partir en voyage pendant les vacances scolaires, ou bien aux autres pays 

d’Asie (Taiwan par exemple est proche et très prise par les étudiants japonais en tant que 

destination touristique pendant les vacances) 

 

2. Bus, trains, tram… coût… 

Vous pouvez acheter des tickets de bus, train, métro a l’unité mais il vous reviendra moins 

cher d’acheter une carte Suica ou Pasmo, que vous rechargerez au fur et a mesure dans les 

stations. La ligne de métro la plus utilisée est la Yamanote, qui dessert les destinations 

touristiques (Shibuya, Shinjuku, Asakusa…). L’université Rikkyo est située à Ikebukuro donc il 

est très facile de prendre la Yamanote pour une virée entre amis le soir dans les bars à Shibuya 

après les cours. Pour rentrer au dortoir, il faut prendre la Tobu Line qui relie Saitama. Comptez 

160yen pour un aller Ikebukuro-Shinjuku et 320yen pour Ikebukuro-Shiki. 

 
c) Nourriture :  

1. Les différentes possibilités qui s'offrent aux étudiants pour se nourrir 
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Il est très facile de s’acheter à manger le midi sur le campus : convenient store (conbini), 

restaurant universitaire, stands de sandwichs et bento…  

2. Prix des repas RU, –plats types 

Comptez entre 300-500yen pour un repas au restaurant universitaire.  

 

 

 

 

La première image est un set menu typique avec du riz, des œufs et du poulet puis de la 

soupe miso et un verre de thé. La seconde image est la machine ou s’achètent les tickets. 

Vous insérez l’argent puis vous appuyez sur le bouton qui correspond à ce que vous voulez 

manger. Ensuite vous devez donner ce ticket aux cuisiniers. 
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Il y a également des ramens, des pâtes, udon… 

 
d) Sports 

Comme indiqué plus tôt les étudiants de Rikkyo ont accès gratuit aux salles de sport des deux 

campus, et vous pouvez également rejoindre des clubs (il y en a une infinité). Certains clubs sont 

assez stricts et vous demandent d’y participer tant d’heures par semaine. Renseignez donc vous bien 

avant de vous inscrire. 

 
e) Jobs 

1. Où et comment trouver un job 

Il y a énormément de manières de trouver un job à Tokyo. Vous pouvez candidater au 

restaurant en bas de chez vous, ou vous inscrire sur une application de baito, ou demander à 

l’International Office du campus à Ikebukuro de travailler en tant que ‘’conversationneur’’ : 

vous avez juste à parler avec les clients du café en anglais ou français et c’est assez bien 

payé. 

2. Législation (assurance, sécurité sociale) 

Vous devez demander un permis de travail lors de votre arrivée a l’aéroport qui vous 

permettra de travailler jusqu’à 28 heures par semaine. Si vous ne le demandez pas à ce 

moment-là vous pouvez le faire après mais la procédure dure environ 1 mois. 

Concernant la sécurité sociale vous ferez le nécessaire a la mairie de Niiza avec des étudiants 

japonais volontaires début septembre si vous habitez en résidence universitaire. 

 
f) Les cours 

La liste de mes cours est indiquée plus haut. Vous pouvez choisir les cours que vous voulez en 
septembre, bien que l’université d’Orléans vous impose de prendre les cours qui correspondent 
à ceux que vous auriez pris si vous étiez restez en France. J’ai donc pris le patch de 5 cours de 
japonais proposé, en plus de 5 cours correspondants à mon parcours LACI qui sont tous en 
anglais. De cette manière, je vais pouvoir valider ma L3 sans refaire une année à Orléans. 
Concernant le niveau de vos cours de japonais, ils vont du J0 (débutant) au J8 (avance) et il vous 
sera attribué suite à un test de japonais début septembre (expression écrite, interview, et test de 
grammaire, kanji et vocabulaire sur un ordinateur). Je vous conseille d’étudier bien avant pour 
être surs d’apprendre pleins de choses en cours. Pour ma part, j’avais passé le JLPT 3 (examen 
mondialement reconnu de japonais) à Paris pendant ma L2, et j’ai étudié assez intensément 
pendant toute ma L1 et L2 car je vise le JLPT 1. J’ai pu avoir des cours de japonais a Rikkyo de 
niveau J7 ce qui me permet de réviser pour le JLPT 1 (je le passe à Tokyo en décembre) pendant 
les cours. Les étudiants en J7 et J8 sont quasiment tous d’Asie (les gens dans ma classe soit bien 
souvent soit chinois, ou coréens) et peuvent également prendre des cours EN japonais que 
prennent les étudiants locaux. 
 
Pour mes autres cours, en anglais, je dois faire des présentations, des recherches, des exercices… 
et le niveau de difficulté varie beaucoup pour ma part : mon cours de Business and Society est 
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assez simple à comprendre car la moitié des élèves sont japonais et donc la professeure explique 
assez lentement pour que le contenu soit bien compris, et puis dans mon cours de comptabilité 
la prof explique à une vitesse éclair et j’ai vraiment du mal à comprendre. Choisissez bien vos 
cours au début de l’année. 
 

g) Les étudiants 

Y-a-t-il d’autres étudiants étrangers sur le campus, de quels pays ?  

Il y a des étudiants venant de partout dans le monde.  Je crois que nous sommes environ 1000. Il y a une 

majorité d’étudiants venant d’Asie, donc chinois, coréens, vietnamiens… puis des américains, anglais, 

hollandais… Il est très facile de faire des rencontres en septembre grâce a de nombreuses cérémonies 

d’accueil, avec buffet gratuit. Il y a également une association sur le campus CIC Join Us qui organise des 

repas ensemble le midi, ou des soirées de temps en temps pour faire des rencontres. En revanche il n’y a 

pas tant d’étudiants japonais que ça qui y participent. 

Y a-t-il d’autres étudiants français ? De quelles universités ? 

Il y a peut-être une vingtaine de français sur le campus, venant de Lyon, Paris Diderot ou l’INALCO. Nous 

sommes 3 de l’Université d’Orléans. 

 

h) Le service des relations internationales de l’université d’accueil 

Le service organise t-il des excursions ou sorties pour les étudiants des échanges ? 

Il y a de nombreux évènements chaque mois tels que des sorties culturelles (art floral, sumo…) ou des 

soirées organisées mais je n’y participe pas souvent personnellement donc je ne sais pas trop en détail. 

 

i) Contact avec la France 

Je corresponds par mail avec madame shimosakai et madame Mercier. 

 

 

VI. Aspects financiers : 

a) Banque (ouverture d’un compte, procédure) Obligatoire ? Coût ? 

Il y a une orientation en septembre pour les étudiants étrangers afin de créer un compte bancaire chez la 

Banque postale Yucho. C’est la solution la plus simple et rapide et le bureau de poste se situe sur le campus 

ce qui est très pratique. Les étudiants qui reçoivent la bourse jasso sont prioritaires pour prendre rendez-

vous en septembre, et les autres étudiants en octobre. C’est obligatoire si vous comptez travailler ou 

recevez une bourse japonaise.  

b) Bourse obtenue dans l’université étrangère  

J’ai candidaté pour la bourse JASSO en mars (il faut bien demander le formulaire a la DRI) et j’ai été choisie. 

Il a fallu calculer mon GPA (système international pour évaluer les capacités d’un élève) à partir de mes 
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notes de L1, et l’envoyer a Rikkyo. J’ai reçu la réponse par mail dans l’été par Rikkyo, puis la confirmation 

en septembre. Le montant est de 80000 yens par mois (environ 600 euros) et c’est une bourse 

d’excellence. Il y a d’autres bourses d’excellence disponibles a Rikkyo mais le nombre de receveurs est très 

limité. Je ne peux que vous conseiller de tout faire pour avoir des bonnes notes dès votre L1 pour pouvoir 

recevoir ce genre de bourse. 

 

Autorisation 

J’autorise la DRI à diffuser mon rapport sur le site Internet de l’Université d’Orléans :  

 Oui  

 Non  

Signature : 

 

 

Transmission des rapports par e-mail : 

Vous pouvez utiliser des sites tels que http://www.sendspace.com/ ou autre site équivalent 

(grosfichiers.com, wetransfer.com etc.) pour nous transmettre vos rapports. 

En effet certains fichiers sont trop lourds et ne passent pas sur nos messageries. Vous pourrez ainsi 

rajouter quelques photos complémentaires sans problème ! 

 

Pour information : un court bilan ainsi qu’un budget détaillé de votre séjour vous seront demandés avec 

votre attestation de fin de séjour.  

 

http://www.sendspace.com/

