Keio University – Yokohama, Japon
L’université et ses différents campus

Partenaire

Le campus deYagami
Le campus de Mita
► L’université de Keio, fondée en 1856, est connue pour être l’institut d’éducation supérieure le plus ancien au
Japon. C’est une université de renom parmi les plus connues au Japon. Son fondateur Fukuzawa Yukichi appraît
aujourd’hui sur les billets de 10.000 yens.
► L’université possède 11 campus à Tokyo et Kanagawa. Le campus de Mita étant le plus grand et le plus ancien
et se situe en plein centre de Tokyo à quelques minutes de la tour de Tokyo.

Auteurs
Hammad Squalli-Houssaini

► Le campus de Yagami à Yokohama contient entre autres la faculté de sciences et technologies, dans laquelle
s’effectuent les études quand on part pour un programme d’échange depuis notre école.

Le Japon entre tradition et modernité

Mobilité
S5 en échange.

Le Shibuya Crossing,

Le château de Kyoto
Koto et flûte japonaise lors de la
cérémonie du thé à Saitama
► Le Japon est surement l’une des meilleures destinations au monde pour se dépayser. C’est aussi une culture
très riche et très ancienne, avec une maison impériale régnante qui remonte au VIème siècle B.C, la plus
ancienne au monde.
► C’est également un pays très moderne, avec ses hauts gratte-ciel et ses énormes centre commerciaux.

► D’autant plus, Tokyo et ses environs constituent la plus grande mégalopole au monde avec plus de 36
millions d’habitants. C’est pourquoi il est tout à fait naturel que des millions de passagers transitent
quotidiennement par quelques stations de train/métro, comme les stations de shibuya et shinjuku.

Les couleurs d’automne au Japon

Dans un jardin japonais
en automne

Paysage à la préfecture
de Tochigi

Le temple de Nikko
► Certains disent que l’automne est la plus belle saison au Japon, et ils n’ont pas tort!

► L’automne est la meilleure saison pour découvrir les meilleurs paysages au Japon. Parcs, temples et
sanctuaires garantissent tous des sorties surprenantes et époustouflantes!
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Semestre d’échange S5 au Japon – Année scolaire 2016-2017.

Il y a également
possibilité d’effectuer un
cursus diplômant de 2
ans avec exonération
complète des frais de
scolarité. La bourse
Monbukagakusho peut
également être attribuée
aux meilleurs.

