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Introduction
Ce guide n'est pas un guide touristique du japon.
Ce guide ne vous dira pas quoi visiter sur place.
Ce guide ne vous énoncera pas les plats typiques japonais
que vous pourrez manger pendant 6mois.
Ce guide ne vous informera pas sur les traditions japonaises.
Ce guide ne vous apprendra pas à parler japonais.
Si c'est ce genre d'informations que vous cherchez, je vous conseille de fermer
cette page et de courir à la première librairie pour vous acheter le guide du routard, du
petit futé, vert, lonely planet, et j'en passe.
En allant au japon, vous renoncez à vos habitudes d'occidentaux et vous vous
préparez à faire face à un véritable choc des cultures. Et parce qu'il est bien plus plaisant
de découvrir un pays par soi même, nous avons décidé de ne pas vous gâcher toutes ces
surprises.
Mais, ce guide, à quoi sert-il donc alors?
•A vous aider dans les différentes démarches avant et pendant votre
voyage,
•A vous apprendre à voyager de façon autonome,
•A vous dire comment se débrouiller pour se faire à manger avec les
produits locaux,
•A vous aider dans les démarches de la vie de tous les jours (payer
l'électricité, envoyer et recevoir des colis, retirer de l'argent, ...)
En gros, c'est un guide qui vous servira à vous intégrer plus rapidement à la vie japonaise,
et croyez-moi vous en aurez besoin car vous ne pouvez pas imaginer à quelle vitesse vont
passer ces 6 prochains mois...
Il est aussi là pour vous donner envie de partir si vous êtes encore hésitant et à vous
mettre un peu l'eau à la bouche quand même !!!

Apprendre à construire une cabane pour dormir au milieu de la forêt...

Chapitre I : Avant de partir...

...Les étapes pour concrétiser votre projet

Trouver un stage
Pour pouvoir partir au Japon, du moins à l'Université de Wakayama, il vous faudra
trouver un laboratoire avec un Professeur capable de vous suivre. Vous devez donc
trouver un labo avec un sujet qui vous intéresse en fonction de votre formation et vos
ambitions pour l'avenir.
Vous trouverez la liste des laboratoires à ces deux adresses:
http://www.sys.wakayama-u,ac,jp/souran/
http://www.sys.wakayama-u,ac,jp/souran/gindex.cgi
Contacter ensuite Mme Keiko Jimbo (UTBM) et le bureau international (IER center)
de l'université de Wakayama via Mlle Hiroko Yoshino pour savoir si le professeur qui gère
le laboratoire que vous avez choisi pourrait vous accueillir. Attention, il est très important
de ne pas contacter le professeur directement mais de passer par le bureau IER. En effet,
an japon, il n'existe pas d'équivalent aux stages tel que nous les connaissons en France.
Nos stage sont donc considérés comme des programmes d'" exchange student",
Keiko Jimbo (Japanese Teacher in UTBM): Keiko.Jimbo@utbm.fr
Hiroko Yoshino (IER Center of Wakayama University): hy0804@center.wakayama-u.ac.jp

Bâtiment « System Ingineering » du Campus de Wakayama University
Bien sûr, il est possible de chercher un stage directement dans une entreprise au
Japon, mais ce sera sans doute plus difficile car, comme je l'ai dit, les Japonais n'ont pas
la notion de stage. Je vous conseille dans ce cas de vous pencher sur les entreprises
étrangères implantées au Japon ou les filiales japonaises de grands groupes
internationaux.

Constituer son dossier .
1. Chercher un labo sur le site de l'université qui pourrait vous accueillir. (cf. rubrique
trouver un stage)
2. Demander un dossier via Mme Keiko Jimbo. Il contient entre autre: « application for
Certificate of Eligibility » qui vous permettra d'obtenir votre demande de Visa; « application
for exchange » pour faire la convention entre l'UTBM et Wakayama University; et enfin le
« Housing Application » pour la demande de logements par l'université.
3. Compléter le dossier en joignant CV, lettre de motivation et résumé en anglais des UV
obtenues. Concernant ce résumé en anglais, contactez votre directeur de département qui
peut vous fournir ces résumés pour certaines UV. Même s'ils ne sont pas à jour, ça vous
fera un point de départ et du temps de gagné.
4. Attendre les résultats de la sélection... En attendant, vérifiez que votre carte d'identité et
passeport sont à jour (Compter 3 bonnes semaines pour en faire la demande si besoin)
5. Ça y est vous êtes pris? formidable! Il vous reste à régler les histoires de Visa avec une
attestation d'éligibilité. Courage, vous avez fait le plus dur!
6. Acheter votre billet d'avion. Surveiller les prix avec les comparateurs. Les tarifs peuvent
varier énormément sur quelques jours. Je suis parti avec Air China avec escale à Beijing
(750€ A/R).
7. Souscrire à une assurance internationale qui pourra vous rembourser les frais médicaux
à l'étranger. Regardez d'abord du côté de votre banque avec votre carte bancaire ou
encore du côté de votre mutuelle étudiante qui propose des pack internationaux. Pour
information, nous avons été obligé de payer une autre assurance sur place
(1500Yen/mois). C'est un papier jaune que vous recevrez par la poste. Elle permet de ne
payer que 25% des frais médicaux sur place. Apparemment, c'était la 1er année qu'elle
était obligatoire, donc se renseigner avant de partir.
8. Préparer votre valise (Cf. rubrique « A emmener dans votre valise »)
9. Prendre la direction de l'aéroport en laissant derrière vous tous vos a priori, votre
timidité et vos complexes. Vous allez vivre une aventure hors du commun!
En parallèle des dossiers de recrutement, n'oubliez pas de surveiller les dates
limites pour le dépôt du dossier de bourse Dynastage. Petit détail à garder en tête : vous
n'avez droit à cette bourse qu'une seule fois durant votre scolarité. Donc à prendre en
compte si vous souhaitez partir ensuite de nouveau à l'étranger pour un prochain stage.

A emmener dans votre valise .
Voilà une petite liste de choses que je vous conseille de prendre avec vous :
• Factures de vos appareils électroniques (Appareil photo, lecteur MP3, portable, pc,
disque dur externes, etc...). La douane peut vous les demander pour savoir si vous les
avez acheté au Japon et dans ce cas, éventuellement vous taxer
• Photos d'identité X2, pour faire votre « alien card » la semaine de votre arrivée. Plus de 2
si vous prévoyez de faire d'autres documents administratifs (permit de conduire...)
• De l'argent liquide (en sécurité pour les premières semaines (Yen).)
• Un réveil de poche
• Un ou plusieurs adaptateurs AC. Vous pouvez en trouver sur Ebay par exemple pour 1€
pièce. Attention tout de même à vérifier que vos appareils sont compatibles avec du 110V
50/60Hz qui est la norme du secteur Japonais. Dans le cas contraire, il vous faudra un
adaptateur convertisseur, beaucoup plus onéreux …
• Des petits cadeaux de bienvenue pour vos hôtes et membres de labo (qui organiseront
sans doute une fête de bienvenue). Des spécialités de votre région ou des produits
français conviendront parfaitement. Des caramels aux torchons de cuisine en passant par
les magnets, les cartes postales et les porte-clés Tour-Eiffel. Même si c'est très Kitch, ça
plaira aux Japonais.
• Une boussole. Très très très utile pour se repérer et se situer sur une carte où tout est
écrit en Kanji.
• Votre passeport et billet d'avion. bien sur!
Quelques conseils:
• Prenez peu de vêtements et prenez des choses légères. Une tenue bien habillée quand
même (chemise propre par exemple) pour des événements importants.
• Préférez partir avec une valise à moitié vide et largement en dessous du poids autorisé
car vous n'aurez jamais trop de place pour le retour.
• Une petite astuce à garder en tête pour le retour. Vous avez droit, en plus de votre valise
(20Kg) et bagage à main (5Kg) à une sacoche PC. Très utile donc pour y caser pc
portable, chargeur, batteries, livres de poche, magazines, … De quoi gagner encore
quelques kilo supplémentaires.
•Si vous avez un appareil photo Reflex, vous êtes autorisé à le garder autour du cou lors
de l'enregistrement des bagages. Montez dessus votre objectif le plus lourd et c'est encore
du poids de gagné.
• Votre bagage en soute peut arriver avec quelques jours de retard !!! pensez à prendre
des sous-vètements et brosse à dents dans votre bagages à main.

Quelques choses à savoir et à ne pas faire .
Les japonais se saluent en inclinant le buste. Plus vous vous inclinez, plus vous montrez
de respect à votre interlocuteur.
En entrant dans un magasin, on vous accueillera avec un «Irashaimasei » (=bienvenue) .
Vous pouvez simplement y répondre avec un sourire en inclinant la tête.
Lors des repas:
• Attendre que tout le monde soit assis autour de la table et prononcer un "Itadakimasu"
avant de manger. C'est une formule de politesse qui signifie que l'on reçoit le repas. On
pourrait facilement le traduire par "bon appétit" mais c'est plus une phrase que l'on se dit
pour soi et non pour les autres. Vous pourrez donc voir un japonais le dire même s'il
mange tout seul.
• De même, à la fin du repas, il est préférable de dire "Gochisosamadeshita" (ou
"gochisosama" en plus familier) avant de se lever de table. Cela veut dire que l'on a bien
mangé et apprécié le repas.
• Ne pas planter ses baguettes dans les plats
• Il est mal vu de verser de la sauce dans votre bol de riz. Si vous le faites, les japonais
penseront que c'est pour couvrir le goût du riz qui doit rester blanc et pur.
• Ne pas se passer de la nourriture de baguette en baguette (cela fait référence à un rituel
d'enterrement).
• Lorsque vous devez vous servir dans un plat au milieu de la table, de préférence,
retournez vos baguettes pour vous servir avec l'autre coté que celui que vous mettez dans
votre bouche.
• Finir votre bol de riz jusqu'au dernier grain (ou presque) pour montrer que vous avez
apprécié le repas. De même, ne pas hésiter à faire du bruit en aspirant ses pâtes (ramen,
udon, …). Cela montre que vous aimez la nourriture
• Au japon, tous les plats sont posés sur la table et vous les mangez à votre convenance.
N'ayez donc pas de honte à manger ce qui pourrait sembler pour vous une entrée en
même temps qu'un plat principal ou une soupe

Restaurant convivial« Yaki-Niku » bien arrosé avec des amis Japonais

Chapitre II: Sur place...

...Les choses sérieuses commencent

Les premiers jours .
Magasins
Les 2 types de magasins indispensables à connaître dès votre arrivé sont:
•Les combini: supérettes ouvert es 24h/24 7j/7. Vous pourrez y trouver tout pour vous
dépanner, nourriture, boisson, DVD, magazine, vêtement de pluie, …
•Les 100Yen shop (prononcez « Hyaku en shop »): Magasin où tous les produits (ou
presque) sont à 105Yen. Vous trouverez de tout et n'importe quoi. Il vous sera
indispensable d'y passer après votre arrivée pour acheter les produits de 1er nécessité
pour votre chambre (produit vaisselle et de nettoyage, torchon, baguette, éponge,
serviette,...)

Un combini de la chaine « 7eleven »

Un 100Yen Shop

Dépenses mensuelles
Une des choses dont j'aurais eu le plus besoin avant de partir et que je n'ai pas
trouvé dans les autres rapport:s c'est une idée du coût de la vie pour prévoir mon budget
mensuel. Bien sûr cela varie, cela dépend des intérêts et des habitudes de chacun mais
cela vous donnera déjà une base. A savoir, que Yoann et moi avons décidé durant ces 6
mois de privilégier les voyages à la bouffe, sorties ou soirées (les transports étant assez
onéreux). Libre à vous de faire ce que bon vous semble. Il faut savoir que grosso-modo,
les prix sont les mêmes en moyenne (certains produits sont moins chers, d'autre plus). Le
salaire moyen japonais étant légèrement supérieur à celui en France. A l'heure où j'écris
ces lignes, le cours du Yen est environs de 130Yen pour 1€.
Tout d'abord quelques prix pour vous mettre dans le bain:
• 1 sac de 2Kg de riz: ~2300Yen
• Nouilles instantanées au combini: ~200Yen
• 1 Bière (pression) dans un bar: 500Yen
• 1 Bière en supermarché (25Cl): de 100Yen (bière bon marché) à 400Yen (bière de
"qualité"(=qualité japonaise)
• 1 pomme: ~80Yen

• un repas dans un restaurant: entre 500 et 2000Yen
• 200g de poisson: ~300Yen
• 200g de poulet: ~200Yen
• 200g de porc / bœuf:~600Yen
• 1 paquet de cigarettes: ~350Yen
• 1 entrée dans un temple: ~400Yen
• 1 entrée en boite de nuit: ~2.000Yen
• 1 soirée au karaoké (free time après minuit): ~500Yen/personne + boisson
• Une « bonne bouffe » maison entre amis (nourriture+alcool): ~1000Yen/personne
• 1 manga: ~500Yen (neuf) ~150Yen (okaz)
• 1 A/R Wakayama/Osaka en train: ~2.000Yen
• 1 carte postal : 100Yen (carte) + 60Yen (timbre)
• 1 lettre par airmail: 110Yen
• 1 colis de 10Kg: entre 6.000 et 16.000Yen suivant le mode d'envoi
Venons au bilan financier mensuel (je rappelle que ce n'est qu'une moyenne et
que cela dépendra beaucoup de votre rythme de vie, mais ça vous donne déjà un bon
aperçu):
• Loyer+charge: ~9.000+3.000 (attention à la clim, très consommatrice)
• Nourriture: ~20.000Yen
• Sortie/ soirées: ~4.000Yen (très variable)
• Visites: ~3.000Yen (variable)
• Transport: ~20.000Yen (très très variable)
• Achat/souvenir: ~6.000 (très variable)
Total: entre 60.000 et 70.000 par mois en moyenne. Attention ce budjet peux
facillement doubler suivant notre mode de vie.

Téléphone portable :
Pour ou contre le téléphone portable? Une question difficile... Ce dernier n'est pas
indispensable mais très utile. En effet vous pouvez envoyer des emails dans le monde
entier pour 300 yens par mois avec des cartes pré-payé. Mais vous serez obligé de
racheter un téléphone car les mobiles français ne marche pas au Japon.
Enfin si vous avez internet vous pouvez aussi envoyer des emails sur les téléphone
japonais. Du coup, le téléphone n'est pas indispensable. Juste pratique, pas très chère il
peut être un bon investissement.
Pour téléphoner en France, le plus simple et le moins cher c'est d'utiliser Skype !

La vie de tous les jours .
Retirer de l'argent
Au japon, la carte bancaire n'existe quasiment pas, et les japonais ne connaissent
pas les chéquiers. Le moyen de paiement utilisé par tous est donc l'argent liquide. Les
distributeurs automatiques (repérer le cigle « ATM ») étant peu nombreux, pensez à
toujours avoir un peu d'argent avec vous, surtout si vous partez en weekend, afin de ne
pas vous retrouver bloquer quelque part.
•Pour les cartes Mastercard: Retrait à la poste uniquement
•Pour les cartes VISA: Retrait à la poste ou dans certains combinis (« 7eleven »
principalement)
A chaque retrait, la banque vous prendra une commission. Dans mon cas, c'était
environ 4% du montant retiré, plafonné à 8€. Donc le plus rentable est de retirer pour le
mois entier. Il peut donc être intéressant d'ouvrir un compte au japon. C'est à vous de voir,
moi j'ai préféré ne pas le faire pour éviter d'avoir encore des papiers à remplir en arrivant
et en repartant. Surtout pour 6 mois, je pense que ça ne vaut pas tellement le coup.

La nourriture
Une des premières choses que vous aurez à acheter sera surement un sac de riz.
2,5Kg, 5Kg ou 10Kg pour les plus gros mangeur. L'association Wincord qui s'occupe des
étudiants étrangers se chargera de vous fournir un « rice cooker ». N'hésitez pas à aller
frapper aux portes de vos voisins (l'occasion de faire connaissance) pour qu'ils vous
expliquent comment utiliser votre rice cooker.

Un bon plan à garder en tête: Beaucoup de supermarchés font des réductions sur
la nourriture fraîche en début de soirée. Plus l'heure de la fermeture du magasin approche
plus les réductions augmentent. Vous pourrez donc acheter votre nourriture jusqu'à -50%.

Recettes

Volontairement, je ne vous présenterai pas les plats locaux, déjà évoqués maintes
fois dans les précédents rapport PA01 ainsi que dans n'importe quel guide touristique. Je
vous laisse plutôt le plaisir de les découvrir par vous même pendant 6 mois. Cependant,
parce qu'au Japon, la cuisine est complètement différente, on se retrouve un peu
déboussolé dans les rayons du supermarché. Je vais donc vous présenter quelques
bases pour faire à manger par vous même avec les produits locaux que vous trouverez
n'importe où.
« Onigiri »:
Les Onigiri(prononciation: "onigili") sont de boulettes de riz avec un ingrédient à
l'intérieur (saumon, thon, crabe, prune, mayonnaise, viande, ...) souvent entourées d'une
algue (Nori) pour aider à manger avec les doigts et donner un peu plus de goût. Ils se
mangent généralement froids. Ils sont donc très pratiques à emporter et à manger
n'importe où. C'est également bon marché et facile à préparer (une fois le coup de main
acquis). On en trouve dans tous les supermarchés et combinis à partir de 100Yen à
n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
1)Se mouiller les mains dans l'eau.
2)Prendre un peu de riz (tiède) dans la main et le tasser légèrement. Faire un petit creux
au milieu.

3) Mettre la garniture dans le creux.

4)Rajouter un peu de riz au dessus.
5)Tasser avec les mains pour lui donner la forme voulue (triangle ou boule).

6)Saler légèrement avec de l'assaisonnement spécial Onigiri. Si vous n'en avez pas sous
la main, du sel et du poivre pourront faire l'affaire.
7)Éventuellement saupoudrer de graines ou autres et emballer dans une algue.

Oyakudon:
Un autre plat simple à cuisiner et très populaire: le Oyako-don!
1)Cuire le riz dans l'auto-cuiseur (rice cooker).
2)Pendant ce temps, faire cuire les lamelles d'oignons à la poêle dans un fond d'eau et de
sauce/bouillon/autre pour donner un peu de goût.
3)Une fois les oignons cuits, ajouter un filet de blanc de poulet coupé en petits morceaux.
4)N'oubliez pas une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à café de sucre.
5)Dans un bol, mettre un œuf et mélanger le blanc et le jaune
6)Une fois la viande suffisamment cuite, ajouter l'œuf en suivant les contours de la poêle.
7)Laisser seulement quelques minutes, pour ne pas que l'œuf soit trop cuit (il doit être
encore un peu liquide)
8)Glisser alors délicatement le contenu de la poêle au dessus de votre bol de riz !
9)C'est prêt !!

Vous pouvez également ajouter des herbes ou du poireau. Il existe de nombreuses
variantes avec ou sans œuf , avec du porc à la place du poulet, ...
Au final, une recette très facile, assez rapide et économique. Le plus dur étant de
réussir le coté esthétique (comme vous pouvez le voir sur ma photo, je manque encore
d'entrainement...).

Makisushi Roll:
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas extrêmement difficile de
faire des Makisushis (et c'est vraiment la classe !). C'est juste un coup de main à prendre.
1)Commencez par mettre votre riz à cuire.
2)En attendant, préparez les ingrédients que vous allez mettre dans vos Makisushi:
concombres, omelette, poisson frais (thon, maquereau, saumon, sèche, ...), crevettes,
œufs de poissons, ... Vous devez les découper en longues tranches fines.

3)Disposez ensuite l'algue sur le support/nappe en bambou (désolé je ne connais pas le
nom), qui servira à rouler le Makisushi. Vous pouvez trouver cet ustensile dans tous les
HyakuEn Shop.
4)Une fois le riz cuit, le faire refroidir et le saupoudrer de poudre de vinaigre de riz.
D'après ce que j'ai compris, ça sert à assécher le riz (pour qu'il soit moins collant) et à lui
donner un goût un peu salé.
5)Il est alors temps, de mettre la garniture. Disposez les ingrédients à votre convenance
sur le bord de l'algue. Attention à ne pas mettre trop de chose, sous peine de faire un
makisushi trop gros qui ne fermera pas...

6)Vous voilà alors arrivé à l'étape déterminante. Il s'agit maintenant d'utiliser la nappe sur
laquelle est posé l'algue, pour faire rouler le makisushi sur lui même comme un rouleau à
pâtisserie. N'hésitez pas à appuyer un peu pour parfaire la forme du rouleau et pour que
l'algue ne se réouvre pas par la suite.

7)Voilà votre makisushi roll!

8)Vous pouvez le couper en morceau pour une meilleur présentation.

Dégustez rapidement (le poisson cru ne se conserve pas!), en trempant dans une
sauce soja mélangée à un peu de Wasabi (Raifort). Le tout accompagné d'une Miso Soup.

miso soupe:
La miso soupe est une soupe que les japonais ont l'habitude de boire
régulièrement. Vous pouvez en acheter en concentré dans les supermarchés ou encore
en sachet de poudre instantanée. Vous pouvez y ajouter des algues, du tofu, du poisson,
etc … Pour les plus avisés, il sera ensuite possible de la faire entièrement par vous
même. Si vous ne trouvez pas le rayon, demandez au personnel les « misoshiru ».

Miso soupe

Apprendre le japonais
Parce que parler japonais au japon c'est quand même mieux qu'en France,
parce que vous voulez mieux vous intégrer, vous faire comprendre et échanger,
parce que ça fait bien sur un CV,
parce que c'est la classe,
et parce que je le vaut bien...
...vous voudrez sans doute apprendre le japonais.
Pas de problème, Il est tout à fait possible de sortir quelques heures de son labo
pour étudier la langue et se changer les idées. Des professeurs volontaires sont là pour
vous aider. Elles seront ravies de vous enseigner le japonais (quelque soit votre niveau),
d'autant plus si vous vous montrez motivé. Libre à vous de vous arranger avec votre prof
pour avoir des cours plutôt classique ou plutôt d'expression libre. Tout est possible. Se
renseigner au bureau IER center les jours suivants votre arrivée. Personnellement, j'avais
3 cours de 90minutes par semaine. Je pense que les cours de Japonais sont une étape
clés pour mieux s'intégrer et en apprendre plus sur la culture du pays.

Un cours de Japonais en toute convivialité

Les Clubs à l'Université
la vie étudiante à l'université de Wakayama bouge pas mal. Environ 90% des
élèves sont impliqués dans au moins une activité extra-scolaire dans l'enceinte du
campus. Comme à l'UTBM, ces clubs sont entièrement gérés par les étudiants eux
mêmes. Attention cependant, si vous désirez rejoindre l'un d'eux, il vous sera peut être
demandé une cotisation (chaque activé applique ses conditions).
Il faut notamment bien différencier les "clubs" et les "circles":
•Les clubs forment à un sport d'assez haut niveau. Les participants ont l'objectif
d'améliorer leur performance. Entrer dans un club signifie que l'on s'engage à participer à
toutes les séances (parfois le weekend).
•Si vous avez plutôt envie de vous détendre, de discuter et de passer simplement du
temps avec d'autres personnes, alors préférez les "circles" qui sont beaucoup plus
laxistes.
Pour ma part, j'ai rejoint le "circle" photos. On passait plus de temps à discuter et
fêter les anniversaires des membres qu'à faire de la photo.

Expo organisée par le club photo lors du festival de l'université
Je vous conseille vraiment de vous joindre à un de ces circles, et de préférence
seul, pas avec un autre français. Cela vous permettra de voir autre chose que le
laboratoire et c'est une opportunité de s'intégrer à la vie étudiante et de rencontrer des
japonais. Dans mon club, ils parlaient très mal anglais mais ce n'est pas grave, on finit
toujours par se comprendre. Quoi de mieux pour s'intégrer au pays?!

Festival de l'université organisé par toutes les associations.

Voilà donc la liste des clubs et circles:
Circles
Sport divers
tennis
baseball
volleyball
tennis
dance
plongés
Culture sud americaine
ceremonie du tea
softball
echange international
zen
radio broadcast
basket ball
frisbee
aide aux chats sauvages
mini foot
magie
football
soft tennis
triathlon
chinese club
peche
Yosakoi (dance traditionnelle)
Sightseeing
Relaxation
radio web
festival universitaire
journal de l'école

Clubs
track and field
natation
baseball
tennis
basket
volley
football
rugby
ping pong
badminton
hand ball
judo
kendo
kyudo (tir à l'arc traditionel)
Karate
Aikido
Shorinji
Hockey
automobile
Deriveur
cyclisme
football américain
ski de compétition
Club d'anglais (ESS)
chorale
orchestre
musique (rock)
musique (fashion)
musique (de chambre)
musique (traditionnelle)
mandolin
dessin
littérature
club d'informatique
Culture occidental
Shogi (jeu d'echec japonais)
Graphisme informatique
Photographie
Theatre

Si vous souhaitez joindre l'un d'eux, il faut aller en parler au bureau IER center
(Center of International and education Research). Hiroko Yoshino vous donnera les
horaires des séances et vous pourrez assister à une séance pour voir si ça vous plait sans
vous engager.
Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Un ami d'un ami pourra peut être vous
introduire dans le club de votre choix.

Envoyer et recevoir des colis
Recevoir un colis:
Pour recevoir un colis (ou une lettre) voilà l'adresse du Kaikan à donner à votre
expéditeur (Ajouter seulement votre nom et remplacer le numéro de chambre):
NOM PRENOM – Heya N° « num. de chambre »
WakayamaShi 641-0051
Nishitakamatsu
1 Choume 7 Ban 20 Gou
Si vous recevez un colis et que vous êtes absent, vous aurez un avis de passage
dans votre boite aux lettres. Vous aurez alors à téléphoner au numéro indiqué et leur
donner la date et le créneau horaire durant lequel vous souhaitez que le facteur repasse.
Si vous ne parlez pas Japonais, il existe un numéro où vous pourrez parler Anglais. Sinon
demandez à un amis japonais de vous aider.
Envoyer un colis:
J'ai envoyé mes colis par la Japan Post (JP). Il y a d'autres organismes privés qui
font du transport à l'international comme la compagnie au logo jaune avec deux chat noirs
dedans(Dont j'ai perdu le nom) mais les prix sont à peut près identiques.
Voilà donc un tableau récapitulatif des différents moyens d'envoi avec le prix pour
10Kg et le délai de réception.
Type d'envoi

Prix pour un colis de 10Kg

Délai de réception

EMS (Express Mail Service)
équivalent du colissimo

16.200Yen

3 jours

Surface Mail
(envoi par bateau)

6.750Yen

Entre 1 et 3 mois

Airmail
(avion priorité haute)

17.650Yen

7 jours

Economy Airmail
(avion priorité basse)

12.650Yen

Environ 2 semaines

Il suffit donc d'aller au guichet de la poste (repérez le logo rouge ) et demandez le
moyen d'envoi souhaité. Comme en France, on vous demandera de remplir un bordereau
avec contenu du colis. Attention, pas de produits inflammables, gaz, briquet, feux d'artifice,
etc.

Logo de la poste (« Yubinkyoku »)

le logement .
Le Kaikan
Le Kaikan c'est le logement où loge une bonne partie des étudiants étrangers. Ceux qui
reste moins d'un an. C'est un lieux de vie qu'il faut s'approprier et qu'il faut entretenir. Il n'y
a pas de service de nettoyage. Mais en général les lieux commun reste plutôt propre.
Le principal avantage c'est son prix, est la possibilité d'inviter du monde. Si vous enlevez
votre lit et le frigo il est possible d'inviter 25 personnes dans votre chambre !!! idéale pour
des party crêpes !!!
Il y a une salle commune, qui peux aussi recevoir du monde. Mais elle est moins
conviviale.
Le point négatif, c'est que l'université est à 1 heure de vélo !!! Mais je vous rassure certain
de Japonais on 2h/2h30 de bus et train !

Ma chambre...

(Yoann)

La salle commune

Internet café
C'est le lieu idéal pour passer la nuit, si vous souhaitez économiser un peu d'argent
et profiter de la soirée en ville. Lieu très approprié pour Osaka et Tokyo. Beaucoup plus
difficile de trouver à Kyoto.
Environ 1500€ les 5 à 8heures. Souvent douche, free drink, couverture, …

Comment bien s'installer :

L'idéal c'est de prendre un box avec un futon / sofa. Dans ce cas pas de chaise, mais juste
une sorte de banquette. Il suffit donc de s'allonger et de s'endormir.
Si vous avez qu'un box avec une chaise, je vous conseille de récupérer deux couvertures.
La première vous la mettez sur le sol. (pliez la pour avoir deux épaisseurs !) et la
deuxième sur vous !
Dernière petite astuce, ouvrez le tiroir avec le clavier. Et mettez la tête sous le meuble de
l'ordi/clavier. Cela évitera d'avoir la lumière des néons le matin.
Il ne vous reste plus qu'à fermer les yeux et de faire de beaux rêves.
Liens Article Japon : les cybercafés, asile des naufragés de la crise:
http://www.japoninfos.com/Japon-les-cybercafes-asile-des.html

Capsule Hotel
J'ai dormi dans un Capsule Hôtel à Tokyo avec une amie
Japonaise ! (normalement c'est réservé aux hommes !!). La nuit
était d'environ 3000yens.
Un lieu propre, tranquille, mais pas pour les filles il n'y a que
des sanitaires mixtes. Enfin j'avais l'impression que cela gênait
plus les autres hommes que mon amie !!!
Petite présentation du Capsule Hôtel, (qui se prononce
« Capsèle Hotel » ). En faite c'est juste un ordinateur ou une
télévision, un box de 2m de long par 1m encastré dans un mur.
Voilà l'Hôtel typique Japonais. Il est destiné au homme d'affaire
Japonais qui aurais loupé le dernière train pour rentré chez eux
ou qui sont trop ivre pour rentrer chez eux. (beaucoup d'entre eux sont réservés au
homme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

Manga Kissa
Souvent appelé « Internet Café », mais qui n'a pas grand chose à voir avec les
cyber-café que nous avons en France. L' internet café est un bon plan pour dormir pas
cher au Japon. C'est comme une bibliothèque complètement fermée (on y perd toute
notion de temps par le manque de lumière naturelle) où on peut louer un box pour surfer
sur internet, visionner des DVD, jouer aux jeux vidéo, bouquiner des mangas ou encore
dormir.
Belle expérience où l'on croise une population très diverse.
Il y a pas de problème pour une fille d'y passer la nuit.

Love Hotel
Les Love Hôtel, une autre spécialité Japonaise. Ce sont des hôtels (classique)
conçus pour passer la nuit avec sa copine (officielle ou pas !). Leur particularité, c'est qu'il
n'y a personne à l'accueil. Il faut payer sa chambre avec un distributeur, où alors un rideau
empêche le contact visuel entre personnel et client.
L'Hôtel est plus ou moins chèr en fonction du luxe et du confort que propose la chambre,
mais on les repères de loin !!! souvent rose bonbon avec des étoiles de partout !!!
Bon je n'ai pas essayé, mais les prix n'ont pas de limite. Je sais qu'il y a des
chambres avec piscine, en forme de bateau, avec miroir... Je vous laisse à votre
imagination ou vos fantasmes...
À noter : Qu'il est toute fois possible de trouver des chambres très bon marché.
Mais je rappelle qu'il est interdit d'y dormir à deux hommes. Mais a priori c'est possible de
dormir à deux filles ou deux filles et un homme.
Et vu que l'on paie une chambre et non l'entrée par personne, cela rend la nuit à
trois pas très chère.

Spa / Onsen / Sento
Je ne sais pas trop si c'est possible partout. Pour
Kyoto et Tokyo je sais que c'est possible. Pour Kyoto c'est
même le super bon plan après une journée de visite
intensive.
C'est un peu plus cher qu'un internet café, mais on peut y
rester 12h. Je vous conseille d'y aller à minuit et d'y rester
jusqu'à midi !!! Pour info nous avons payé 2800yens.

DVD Hotel
Je le dis tout de suite, ce sont des lieux réservés aux hommes
de plus de 18ans ! Hormis le côté glauque et pervers de l'affaire.
Cela reste un lieu où l'on dort mieux que dans un internet café. On a
une vraie chambre et un vrai canapé en cuir. (enfin je généralise sur
mon expériences). À Tokyo j'ai trouvé 10heures pour 2000yens.
(avec 1 à 6 DVD de votre choix et internet)
Je rassure les âmes sensibles il y possible de trouver des DVD
ordinaires, et il est aussi possible de ne pas allumer la télé !!!

Chez l'habitant (CouchSurfing, amis,...)
Je n'ai pas tester le CouchSurfing. Ce n'est pas très très répendu au Japon. Et l'on
peux planter la tente un peux partout.
Mais j'ai eu la chance de me faire inviter chez l'habitant quand j'étais en voyage à
Miyajima. J'avoue que l'idéal c'est de voyager seul pour ce genre d'expérience. Et que l'on
ne choisit rien, c'est 100% hasard !!!
Pour ce qui est de se faire inviter chez des amis, il ne faut pas compter dessus
surtout si ils viennent chez leurs parents. Mais n'hésitez pas à les inviter. Avec un peux de
chance on vous rendra la mise !

Fin de soirée crêpe dans ma chambre !

Salle de bain chez l'habitant à Miyajima.

Je rajouterais que la douche se prend comme dans un Onsen. On se lave en dehors du
bain. Et seulement on rentre dans le bain. Quand on a fini les autres membres de la
famille utilise la même eau du bain... ne pas la vider... enlever les cheveux qui flottent !!!

Pour le woofing au Japon:
Le woofing c'est une association dont le but est de faire rencontrer voyageur souhaitant un
contact particulier avec la population et des fermiers souhaitant partager leurs cultures et
coutumes avec des étrangers.
C'est une façon original de partager la vie quotidienne avec des Japonais.
En général vous devez tout de même vous engager pour 2 semaines.
Pour en savoir plus :
http://voyageforum.com/voyage/wwoofing_pour_voyager_chez_habitant_au_japon_D1886982/

et
http://www.wwoofjapan.com/main/

Camping
Bien développé au Japon, mais il faut avoir une voiture pour y accéder. Enfin de ce
que je pense...
Mais si vous aimez le camping, ou si vous êtes coincé financièrement, vous pouvez
faire du camping sauvage un peu partout en campagne.
Attention dans les villes : Certes c'est possible de dormir dans les grands parcs.
Mais faite attention à votre sécurité. Restez le plus discret possible, ne pas
allumer de lampe si ce n'est pas indispensable, pas de bruit... Ayez un grand respect des
lieux... Personnellement le printemps et l'été je vous déconseille les lieux touristiques.
Si vous prévoyez ce type de logement, prévoyez de prendre un bon sac de
couchage dans vos bagages.

Dans la neige du Mt Daisen

Sur la dune de Tottori

Et puis …
Si vous êtes coincé quelque part, ne pas hésiter
à dormir quelques heures dans les McDo 24h/24 ...
dans un parking à vélo... Très utile le jour où vous
voulez vous réveiller à 4h pour aller au marché aux
poissons de Tokyo... C'est le gros avantage du Japon.
Il y a peut d'insécurité.
Dans un parking à vélo, à Tokyo

Dans le parc du
château de Matsumoto

Transport .
Bus
Le bus n'a pas été notre moyen de transport le plus utilisé. En effet à Wakayama il
est cher. Et pour de plus longues distances il est difficile d'utiliser les sites internet des
compagnies si l'on ne maitrise pas le japonais.
Toutefois pour aller à Tokyo, cela reste la meilleure solution. Ne pas hésiter à demander à
un japonais de vous aider. En effet les bus de nuit sont vraiment intéressants. Il y a aussi
la possibilité d'aller à Osaka en train et de demander dans une agence de voyage un ticket
de bus pour le soir même.
Les bus sont aussi beaucoup utiliser quand il s'agit de faire des voyages organiser.
Essantiellement nous avons pris le bus pour aller à Tokyo, mais aussi avec l'université
pour aller à Kyoto, ainsi qu'avec des amis pour aller faire le FujiSan ou pour aller faire du
ski.

Bus avec l'université

Retour en bus après le FujiSan

Pour information il existe une multitude de compagnies, notamment Star Express, Orion
tourbus ainsi que des sociétés du groupe JR.
– http://www.orion-tour.co.jp/
– http://travel.willer.co.jp/
– http://www.jrbuskanto.co.jp/bus_route_e/
Ce dernier site recoupe plusieurs informations, et donne beaucoup d'informations. (en
anglais) => http://www.bus.or.jp/e/

Train
Train reservation in internet :

Visit http://transit.map.yahoo.co.jp/
You can writte in Romaji, the web site translate in
kanji. but becarefull with OSAKA, you need to
change the name alfter for put :大阪.

by Shinkansen
by expensive train
by plane
by expressway bus
by local bus
by ferry

Train near Takayama (Japanese Alps)

depart time
arrival time
first train
last train
designated pear

If you use a ticket pass, you need to dis-selet all the
case.

Usualy the result is like :

But sometime you have a orange line, like this :

The Orange line is [連絡バス ] a Bus line, It's not possible to take with a pass, sorry.
Now, you know the prize and the time, you just nead to go in the eki (station) for take your
ticket.

Prendre le train à Wakayama:
Le système des trains au Japon a été privatisé, du coup sur Wakayama il y a deux
compagnies de Train... et deux gares :
–Wakayama-shi eki (Nankai)
–Wakayama eki (JR)

WakayamaShi
eki (Nankai)
Depuis le Kaikan
: 3,5 km

Wakayama
eki JR
Depuis le
Kaikan : 4 km

Alors quels trains choisir ?
En fonction de la distance : C'est à peu près la même chose.
Niveau parking à vélo: Pour une journée léger avantage pour Nankai sur le prix, 150yens
au lieux de 170yens.
Confort des trains : Les trains JR ont un gros avantage. Surtout si vous souhaitez dormir
dans le train...Possibilité d'avoir des carrés de 4 sièges avec les trains JR.
Destination : Pour aller à Osaka, Le moins cher c'est NANKAI, 890yens. Mais si on veut
prendre une correspondance le moins cher devient JR... JR c'est surtout méga pratique
pour aller à Kobe, Kyoto, Nara, Wakayama préfecture, Tokyo (avec un pass).
Un petit plus pour JR : Avec les trains JR, il est assez facile d'avoir des PASS pour
voyager, (environ 2000 ou 2400 yens par jours) et en dehors de ces périodes on peut
prendre une carte ICOCA , style carte de crédit, qui simplifie grandement l'existence!
Faite votre choix !!! Je préfère JR, Surtout que ça reste une entreprise
subventionnée d'intérêt public, qui n'exploite pas seulement les lignes rentables !!!

Prendre le train à OSAKA
Vue des gares d'Osaka :

Direction
KOBE
Direction
Nara

en plus simple :

or this map :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/JR_West_Urban_Network.png

Osaka Station to Wakayama by JR train
Dans la gare d'Osaka, aller à la voie 1. C'est la même voie que Osaka Loop Line....
mais attention pas les même trains !!! Osaka Loop Line est un train orange qui fait le tour
de la ville. Comme un grand rond point.
C'est aussi possible de prendre le train à Tennoji. Mais le gros avantage de le prendre à
Osaka c'est d'avoir une chance de trouver une place assise …
Dernier petit truc auquel il faut faire attention, c'est que le train qui va d'Osaka à
Wakayama se sépare en deux à mi-chemin.... Du coup il faut monter sur l'arrière du train.
Comme l'indique le panneau.

Enfin la meilleure solution en cas de problème, c'est de dire d'un air perdu...
Wakayama ??? Koko ??? => koko = ici !

Auto-stop

Je vais commencer comme tous les guides touristiques, l'auto-stop n'est
jamais le moyen de transport le plus sûr. (ps: si vous êtes une fille éviter les
minijupe !!!) Toutefois je pense que c'est moins dangereux que de louer une
voiture. Mais le principal risque en faisant du stop c'est de se voir offrir le
restaurant par votre chauffeur, de se voir conseiller une destination non prévue au départ,
de se faire inviter un hôpital pour dire bonjour à la femme du chauffeur ou de se faire
inviter à dormir chez l'habitant. (ne vous inquiétez pas ça n'arrive pas tout les jours !)
À souligner, il n'y a quasiment pas de risque de se faire prendre en stop par une
personne sous l'emprise de l'alcool. Et pour cause, il est totalement interdit de boire une
goutte d'alcool si l'on conduit, et les Japonais respectent cette règle à la lettre !
Je vais distinguer deux types d'auto-stop. L'auto-stop sur autoroute et l'auto-stop en
campagne.
Sur autoroute:

Attention : L'autostop est officiellement interdit sur les autoroutes. Il est
cependant toléré sur les parkings area et les services area.
Pour faire de longues distances à travers le Japon à petit prix rien de mieux
que de faire de l'autostop sur l'autoroute. Tout de fois le plus difficile sera l'accès à
l'autoroute. En effet il est difficile de faire du stop sur les 2x2 voies situées à l'entrée des
autoroutes.
Reste l'accès à l'autoroute par les aires de repos (Service Area). Je vous déconseille les
Parking Area, il n'y a pas beaucoup de voitures. Dans les Services Area je vous conseille
de demander une carte du réseau autoroutier. Il y a dessus la liste des Service Area et des
Parking Area.
Pour Wakayama, la station Area la plus proche est à Kii. Prenez le train jusqu'à Kii
(9min avec JR train). Puis montez en direction de l'autoroute. Vous y trouverez une petite
route d'accès pour le personnel. Il ne vous reste plus qu'a attendre, dire bonjour,
demander aux gens où ils vont.

Ne désespérez pas si la première fois cela ne marche pas aussi bien que prévu,
vous devez trouver vos marques. Mais quand cela marche vous pouvez espérer faire plus
de 300km en une journée. Bonne chance.

Sur les petites routes de campagne :

En campagne, je trouve l'autostop plus intéressant, plus de chance de faire des
rencontres, plus facile d'avoir des échanges culturels, les automobilistes sont moins
pressés, peut être qu'ils ont envie que vous gardiez une belle image de leurs régions.
Souvent nous avons eu l'occasion de partager de bons moments. J'espère que pour vous
cela sera la même chose.
Quelques conseils après mes quelques expériences :
– Soyez propre sur vous. Évitez d'avoir des lunettes de soleil ou un bonnet.
– Demandez à un ami japonais, ou à l'office du tourisme de vous faire une pancarte avec
le nom de votre destination en Kanji. Sur des longues distances, prévoyez 2 ou 3 villes
étapes.
– Éviter les routes à 2voies, vérifiez que les voitures puissent s'arrêter, et qu'elles vous
voient bien.
– Ne pas perdre d'esprit que les japonais ne font jamais d'autostop, que les personnes qui
vous prennent le font par curiosité, par souci d'aider l'étranger. (ne pas abuser de leur
gentillesse).

Vélo

Nous avons la chance d'avoir des
vélos prêtés par l'association Win Condore.
Ce qui est très pratique pour se balader dans
Wakayama. Toutefois il n'est pas possible de
mettre les vélos dans le train. Et les parking
au niveau des gares principales sont
payants. Environ 170yens la journée (~1€).
La carte si-contre indique un parking à vélo
près de la gare JR de Wakayama.
La gare JR de Miyamae est un peu
plus proche du logement des étudiants
étrangés. De plus elle comporte un parking à
vélo gratuit. Mais attention il ferme
relativement tôt. (en cas de problème il est
possible de passer les vélos par dessus la
barrière !)
Un petit rappel : Attention, tout moyen de transport côtoyant la circulation
automobile est dangereux. Les vélos au Japon sont considérés comme des piétons et
circulent sur le trottoir, ce qui ne réduit pas le risque. En effet, au niveau des petites
intersections les automobilistes ne s'attentent pas toujours à voir arriver un vélo sur le
trottoir. Soyez vigilant.

Tourisme .
Les endroits incontournables et ceux à éviter
Chaque expériences est bonne à prendre, chaque lieu est un morceau de culture,
chaque moment de vie est unique. Du coup, je n'ai pas de lieux à vous déconseiller.
Pour les endroits incontournables je pense que c'est la même chose, chaque lieu
est incontournable, surtout si on sort des sentiers battus.
J'ai peut-être envie de vous conseiller le petit restaurant, entre le coiffeur et le
magasin de fleurs. Celui qui donne l'impression d'être fermé, celui qui n'est pas très
attirant, celui où on va prendre le risque de ne pas pouvoir dire un mot …
Un petit clin d'œil à MinamiChan, Nous lui avons conseillé et je vous conseil de
chercher Crêpe City !!! Bonne chance !!!

à la recherche de Crêpe City ...

Comment trouver les lieux à visiter ?
La première possibilité c'est d'acheter un guide touristique du style (Guide du
Routard). Le principal avantage c'est que dans les adresses indiquées vous trouverez en
général toujours quelqu'un qui parle anglais. Et dans les auberges indiquées l'assurance
d'écouter des histoires de randonneurs Européens. Idéal pou rêver votre prochain voyage.
Mais si vous êtes venu au Japon pour voir autres choses, une autre culture, avoir
une autre vision du Japon. Je vous conseille plutôt de voyager sans guide touristique.
Demandez à vos amis de vous conseiller. De leur demander ce qu'il y a à visiter près de
leur région d'origine. Avec un peu de chance vous pourrez vous faire inviter chez
l'habitant!!!
Les deux meilleures sources d'information pour connaître les meilleurs lieux à
visiter, les meilleurs onsen, ou les petits restaurants traditionnels, restent les offices du
tourisme ou les KOBAN (police de proximité) très utiles.
Toutefois je vous visite à faire un tour sur le site : http://wikitravel.org/en/Accueil. Il
existe aussi en français, mais moins renseigné. Dessus vous trouvez toutes les
informations touristiques, et tous les trucs et astuces que vous cherchez.

Conseils de Visite
Conseils de Yoann:
Je vous conseille de partir seul pendant une semaine dans la péninsule de
CHUGOKU (Tottori, Mt. Daisen, Miyajima, Hiroshima, Kurashiki, Okayama). Pour voyager
vous pouvez bien entendu utiliser le train mais ne pas hésiter à vous faire une pancarte en
Kanji avec votre destination, et de faire un bout de chemin en Auto-stop. Si la chance vous
sourit, c'est la possibilité d'avoir des rencontres inoubliables.
Mon plus beau souvenir de voyage reste la dernière semaine que j'ai eu la chance de
partager avec une copine Japonaise (Saori). Ce fut un voyage à Shikoku en auto stop
avec des nuits en tente. J'ai eu la bizarre sensation de ne plus me sentir étranger...
dommage que ce fut ma dernière semaine !!!
Quelques adresses coup de cœur :
à Kyoto : Sento ouvert 24h/24
à Kobe : Foot Onsen

Conseils de Simon:
Mes coups de cœurs par ordre de préférence (même s'il est très difficile de les
départager car chacun de ces moments furent uniques et inoubliables):
– Les Onsens
– Le marché aux poissons Tsukiji Market de Tokyo
– L'ascension du mont Fuji avec lever du soleil sur l'océan de nuage,
– La marche de 8Km sous la neige qui relie Magome à Tsumago (préfecture de Nagano)
– Les Matsuris (festivals) dont chaque ambiance est unique,
– Une journée dans un championnat de sumo,
– La traversée des montagnes enneigées dans un petit train local dont les rails sont
recouverts de neige,
– Faire de l'auto-stop, partir à l'aventure avec un sac à dos et faire des rencontres
improbables
– Les jardins de Kyoto sous les couleurs de l'automne

Wakayama-ken (Préfecture)
Vous
trouvez
facilement
des
personnes pour vous conseiller d'aller
en Okinawa, à Miyajima, ou à Tokyo.
Mais il serait toutefois dommage de ne
pas prendre le temps de voyager dans
la province de Wakayama.
Entre les Onsen de Shirahama, de
Kotsuura, ou de Hongu.
Entre les sites « World Heritage » du
Koyasan, de Tanabe ou de Nachi.
Des idées de weekend ce n'est pas
ce qui manquent surtout que les trains
vont quasiment partout. Les endroits
non accessibles en train sont souvent des endroit où l'auto-stop marche très bien.
Je vous conseille de faire un tour sur le site web touristique de WakayamaKen :
http://www.wakayama-kanko.or.jp/walkingmap/en/

Wakayama-shi (city)
Il y a plein de choses à voir : de nombreux temples, des jardins, la plage, le port, les
rues piétonnes... Mais aussi plein de choses à faire. En effet il y a plusieurs théâtres, de
nombreux bars japonais (Izakaya – 居酒屋), plusieurs musées, un aquarium, des karaokés
(カラオケ) de tous les styles, des practices de Golf, ... Et si vous préférez le sport, vous
pouvez assister à un meeting d'athlétisme, à match de baseball. En effet il y a plusieurs
complexes sportifs dans la ville. Sans oublier tous les sports d'arts martiaux que l'on peut
observer ou pratiquer.
Sans oublier que Osaka est à 1heure de train, ce qui offre la possibilité de faire un
aller retour juste pour une soirée.
Pour vous conseiller, il y a l'office du tourisme dans la galerie sous la gare JR.
Sinon il y a aussi le site web :
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/english/

Le pont de Wakayama-Shi

Galerie Photo .
Voilà quelques clichés pour vous mettre un peu l'eau à la bouche...

Liens Internet
Pour conclure ce rapport, voilà un petit annuaire de liens web qui nous ont été très
utiles pendant notre voyage et que nous voulons partager. Ces pages web vous
apporteront un complément sur ce que nous avons énoncé dans notre rapport et sur
d'autres choses dont nous n'avons pas eu le temps de parler.
Aide et Bourse sur le Japon :

Association Franco-Japonaise pour les Echanges de Jeunes (AFJEJ):
http://www.afjej.org/
JSPS - La société Japonaise pour la Promotion de la Science. (à Strasbourg)
http://jsps.u-strasbg.fr/pages/fr/prog_int.htm
Maison Universitaire France-Japon de Strasbourg
http://mufrancejapon.u-strasbg.fr/
Tout un tas d'info utiles (Assurance, Argent, Job, …) pour les expatriés au Japon
http://www.expat.org/expatriation/asie/japon/index.html

Apprendre le Japonais :

Dictionnaires :
http://dico.fj.free.fr/traduction/
http://www.dictionnaire-japonais.com/
http://www.webdico.com:8080/kanji/keykanj?dbname=kokuf&keyword=japon
Écrire en Japonais :
Via un navigateur web: http://ajaxime.chasen.org/
Via son PC sous linux ubuntu: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=159468
Via son PC sous Windows: Installez les polices Asiatique à l'aide de votre CD d'installation
Windows.

Institution :

Ambassade du Japon à Paris:
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp_fr/bien_etudier.html
Ambassade de France au Japon
http://www.ambafrance-jp.org/article.php3?id_article=413
[France-Diplomatie] Japon:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs_909/pays_12191/japon_12268/index.html

Transports:

Site (en anglais) qui permet de trouver des horaires de train/bus/shinkansen/avion en
indiquant les correspondances. Possibilité de chercher des itinéraires avec des étapes et
également des trains de nuit. Un must!!
http://www.hyperdia.com/
Des infos sur « Seishun18Kippu ». Le pass qui vous permettra de voyager en train dans
tout le pays à un prix imbattable.
http://wikitravel.org/en/Seishun_18_Ticket
Les différents trains au japon et comment les comprendre:
http://www.japan-guide.com/e/e2016.html
Trouver un bus de nuit (bon marché et cela permet d'économiser une nuit d'hôtel)
http://www.japan-guide.com/e/e2366.html
Site référençant les trajets de bus à travers le japon:
http://www.bus.or.jp/e/index.html
Carte des ServiceArea. Utile si vous voulez faire un peu d'auto-stop, pour se faire prendre
facilement sur l'autoroute:
http://www.driveplaza.com/dp/SAPAMap

Bulletin d'information:

NHK, Informations japonaises en français:
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/french/top/index.html
Météo, Tremblement de terre, typhon, ect...
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

Tourisme:

Guide du Routard:
http://www.routard.com/guide/code_dest/japon.htm
Région du Kansai:
http://wikitravel.org/en/Kansai
Quelques idées pour visiter au japon?
http://www.japan-guide.com/e/e623.html

Assister à un combat de sumo. Acheter son billet sur le site (où sur place en arrivant tôt le
matin (avant 8h)). Info sur les différentes saisons de championnats:
http://www.sumo.or.jp/eng/ticket/index.html
Calendrier de tous les matsuris classé s par mois:
http://www.japanvisitor.com/index.php?cID=366&pID=394&cName=Japanese
%20Festivals&pName=festival-january

Autres:

Wakayama University:
http://www.wakayama-u.ac.jp/
Site de la ville de Wakayama. Plein d'info utile, sur les bus, les parking a vélo à proximité
des gares, les événements, etc …
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/english/index.html
Un site très complet qui pourra vous dépanner bien souvent dans de nombreuses
situations. Planifier une visite, un voyage, utiliser les transports et faire des réservations,
trouver un emploi, des renseignements sur les traditions, la politique, événements et
matsuris à ne pas manquer (calendrier mensuel):
http://www.japan-guide.com/

Nos blog perso pour en savoir plus sur nos aventures:

Simon:
http://simon.chaudeurge.free.fr/japon/
Yoann:
http://www.roge.be/

Le mot de la fin .
PARTEZ!
Que ce soit au Japon ou dans un autre pays,avec le cursus que propose
l'UTBM,vous avez la chance de pouvoir partir facilement. C'est l'occasion, et peut être la
seule dans votre vie, de découvrir un pays, sa langue et ses traditions tout en pouvant y
travailler. La vision que vous pourrez vous y faire est complètement différente de celle que
peut vivre un touriste classique qui viendrait pour 2 ou 3 semaines. Vous rencontrerez des
gens de tout horizon, aurez l'occasion de vous exprimer dans plusieurs langues et de les
perfectionner, vous vous retrouverez dans des situations toutes plus cocasses les unes
que les autres. N'hésitez pas à vous aventurer seul dans un lieu inconnu, à interpeller
quelqu'un dans la rue ou tout autre chose que vous ne feriez pas d'habitude. C'est dans
ces moments que l'on fait les meilleures découvertes!
Alors surtout ne vous arrêtez pas à un problème administratif, un manque de crédit,
ou encore à la barrière de la langue et lutter contre vos apprioris. Enfoncez les portes qui
se trouvent entre vous et votre destination, faites tout ce que vous voulez mais PARTEZ!
L'occasion pour vivre des moments aussi forts dans votre vie ne se présente que
trop peu souvent pour que vous la laissiez passer!
Partez !

Le Melting pot des nationalités, une expérience unique!

« Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé,
qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie. »
Alphonse de Lamartine

