Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
JAPON
UNIVERSITY OF NAGOYA
AUTOMNE 2012- HIVER 2013
DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES EST-ASIATIQUES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : 20$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Très rapide à obtenir (1 semaine), surtout si on se rend directement au consulat à Montréal.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
Accueil très chaleureux, plusieurs soirées de bienvenue qui nous ont permis de nous faire beaucoup d’amis.
Les séances d’orientation ont été très nombreuses et on a reçu énormément d’informations, ce qui n’était
(finalement) pas très utile et plutôt éprouvant.
Le personnel était très utile dès qu’on avait une question, pas mal toujours aimables et patients; très
rassurant.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Le niveau est assez bas, puisque la faculté qui s’occupe des étudiants étrangers (NUPACE) fournit des cours en
anglais uniquement créent pour nous. Par contre, certains profs parlent difficilement l’anglais, ce qui donne
un rythme assez lent au cours. Les sujets des cours sont parfois inusités et peu poussés sur l’analyse ou sur la
discussion.
La charge de travail est minime; elle augmente seulement en fin de session ou pendant les cours de japonais.
Mode d’évaluations : très aléatoire, on nous communiquait rarement ce sur quoi on serait évalué pour les
travaux. La participation compte souvent pour 10, 20 et même 40% de la note finale (participation = être
présent en classe).
Horaire : très bien pour la plupart des cours. Par contre, les cours de langue japonaise sont vraiment
éprouvants (physiquement). Cours à tous les matins à 8h45 (pour les niveaux sous-avancés, donc,
généralement, le niveau des étudiants de l’UdeM), fatigue, etc. Beaucoup d’autres étudiants d’autres
universités du monde approuvent : on apprendrait beaucoup plus s’ils se donnaient au moins à 10h.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Correct; on a peu d’interaction avec les profs, à moins d’aller les voir nous même. Nos conseillers sont
présents quand on en a besoin en rendez-vous.
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE,
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.)
Résidence – 130$ - très satisfait
Nom : International Ohmeikan. Chambre individuelle meublée (lit, garde-robe, bureau et petite table
d’appoint). Avec salle de bain individuelle, cuisine et salon partagés avec le reste de l’étage.
Les salles partagées sont parfois dans un état épouvantable parce que les locataires sont chargés du ménage.
Surtout aux étages des garçons, c’était juste incroyable la quantité de crasse qui avait pu s’y accumuler et le
nombre de traineries qui jonchaient (littéralement) le sol. Chez les filles, s’était parfois à peine moins pire,
quoique vivable.
Si à refaire : apprendre à connaître les gens de l’étage même si le premier contact est parfois difficile ou si

elles vous ignorent. Elles ont plus peur de vous que vous d’elles, alors foncez! Glandez dans les endroits
communs, faites0y vos devoirs, vos repas, regardez la télé et commentez, etc.
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
À l’école : plutôt compliqué vu qu’on était toujours entre nous dans les cours, au centre des étudiants
étrangers, etc. Il faut s’inscrire à un club d’activités, participer à groupe quelconque, etc.
On a souvent l’impression que les Japonais viennent nous parler simplement pour «pratiquer leur anglais» ou
pour le trip de parler à des étrangers et, à la longue, on passe par des phases où on ne sait plus si on doit ne
pas y penser ou se sentir insulté. J’avoue que j’ai toujours pas trouvé de réponse. Comme ça vient d’étudiants
de notre âge, c’est un peu difficile de se faire de bons amis vu qu’on arrive pas à passer une «barrière» et la
discussion meurt souvent après l’échange de «vous venez du Canada? Génial, vous êtes déjà allés à
Vancouver? Non? Ah bon…»
Dans la rue ou dans les magasins : très facile, parfois, des gens viennent nous voir et veulent seulement nous
parler un peu, histoire de jaser, mais sans plus. Généralement très polis et curieux mais pas méchants. Par
contre, je ne compte plus le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me demander s’ils pouvaient
prendre une photo avec moi, sans qu’ils me connaissent, ce qui est assez étrange et qui a crée à nouveau ce
sentiment de me faire utiliser comme une bête de cirque.
Les Japonais sont, généralement, vraiment gentils et je suis certaine que si on se donne la peine de
persévérer pour s’en faire des amis, ça marchera. Il faut juste ne pas abandonner trop rapidement (comme
moi).

BUDGET
JAPON- NAGOYA
Automne 2013
Transport de l’aéroport au lieu de
résidence/hébergement
Logement temporaire à l’arrivée, par jour.
(Combien de jours ?)
Logement définitif, prix par mois.
Charges si non inclues (gaz, électricité)
Fournitures pour l’appartement (ustensiles,
draps, etc).

Transport local, mensuel
Tarif téléphone, mensuel
Nourriture : approximatif par semaine
Divers ou autre ? (sorties, soins personnels,
hygiène, pharmacie…)

Livres et matériel universitaire

Narita Airport Terminal 1. To JR Nagoya Station: 13
000¥
Quatre jours d’hébergement dans une auberge
jeunesse (chambre privée) : 28 000¥
13 000¥/mois (International Ohmeikan Residence)
Inclus dans prix du logement.
9 800¥ (« Bedding Lease » pour 6 mois) + environs 10
000 – 30 000¥ dépendamment des besoins
individuels (si la personne juge nécessaire d’acheter
un frigidaire ou non, type de fourniture voulu, etc)
Passe mensuelle pour usage illimité du métro : 14
580¥ (sinon, le passage simple varie entre 200-260¥)
Environs 4000¥/mois pour un cellulaire à contrat.
Environs 10 000¥ /semaine
5 000¥/semaine dépendamment de la fréquence des
sorties/activités/besoins. Compter aussi environs 8
000¥ pour l’adhésion au régime d’assurance santé
Japonais (qui est OBLIGATOIRE, même si l’étudiant à
une assurance maison).
Varie grandement selon la nature des classes. Les
classes de base pour étudiant international ne
demande que très peu de matériel scolaire, tandis

Internet mensuel
Frais afférents à l’établissement d’accueil (s’il y a
lieu)
Prix billet avion ?

que les cours plus spécialisé (i.e. Physique dans mon
cas) demande l’achat de livre pouvant atteindre les
15 000¥
8000¥ pour 6 mois. Aucune limite de
téléchargement.
4300¥ pour adhésion à la COOP universitaire
(obligatoire)
1300$ pour billet aller-retour Montréal-Tokyo avec
Air Canada.

Autre : Je n’ai pas d’autres commentaires à rajouter sauf que je pense qu’il est important de clarifier le fait
que contrairement à la majorité des pays asiatiques, le Japon n’est PAS un pays « cheap ». Le coût de la vie
est presque équivalent à celui au Canada; certaine choses vont être moins cher, mais d’autre le seront plus.
Pour ceux qui ne sont pas habitué à utiliser une « grosse » devise comme le yen (grosse dans le sens que la
dénomination est plus grande : 1000¥, 5000¥, 10000¥ sont des dénominations courantes), il peut être
facile de dépenser beaucoup quand nous ne sommes pas habitué à ça.

