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Les raisons de ma demande de visa Vacances-Travail 
 
Le Japon a toujours exercé sur moi une grande fascination, et ce, aussi loin que je puisse me souvenir. Cette 
passion pour tout ce qui se rapporte à ce pays n’a cessé de croître et de se développer au cours des années. Je 
n’ai jamais cessé de faire des recherches sur le pays, sa géographie, son histoire, sa culture et   j’ai toujours 
désiré en savoir plus sur tous ces sujets. J’ai pu ainsi rassembler un grand nombre d’ouvrages et de films sur le 
Japon. Très jeune, j’ai pratiqué le Judo et, depuis, je n’ai jamais cessé mon étude des Budo (Judo, Jujustu, 
Karaté, Kenjustu, Aïkido). Je crois sincèrement que ces disciplines ont grandement contribué à faire de moi 
l’individu que je suis aujourd’hui. Après plus de 15 ans de pratique, j’enseigne à présent dans mon propre dojo. 
J’ai également étudié le Japonais à l’université pendant un an et je participe de façon bimensuelle à des groupes 
de discussion et des activités culturelles avec des Japonais résidents à Dublin. Je voue un intérêt tout particulier 
au cinéma d’après-guerre, celui des grands maîtres comme Kurosawa, Ozu ou Misumi et je me passionne pour 
l’histoire du Japon médiéval. 

 
Après bien des années passées à rêver d’aller au Japon, j’ai récemment franchi le pas et séjourné pour la 
première fois sur l’archipel en mai 2008 avec un groupe d’Aïkidokas. Notre objectif était  de découvrir le pays et 
de nous entraîner au centre mondial de l’Aïkikaï de Tokyo. Ce voyage m’a bouleversé et a renforcé ma passion 
pour le pays. J’y suis d’ailleurs retourné en août de la même année pour rendre visite à des amis japonais 
rencontrés lors de mon premier séjour et poursuivre, avec eux, ma découverte du Japon. J’écris à présent très 
régulièrement des articles sur le Japon et les Arts martiaux sur mon blog et sur des sites spécialisés. 

 
En ce qui concerne ma situation actuelle, je viens de terminer mon doctorat en Biologie et je souhaiterais mettre à 
profit cette période charnière de ma vie pour réaliser mon rêve de toujours : vivre au Japon pour une période 
prolongée. Après plus de quatre ans de travail acharné sur ma thèse, je pense qu’il est temps pour moi de faire 
cette expérience que j’ai plusieurs fois repoussée afin de terminer mes études. J’ai ce projet en tête depuis très 
longtemps et j’ai économisé tout au long de mon doctorat pour pouvoir rassembler la somme nécessaire à 
l’obtention du visa. 

 
J’ai bien réfléchi aux différentes options s’offrant à moi. Étant donné mon cursus universitaire, j’ai d’abord 
envisagé trouver un emploi de chercheur postdoctorat et me faire sponsoriser par mon entreprise pour un visa de 
travail, mais j’ai réalisé que si je procédais ainsi, ce travail intense ne me laisserait pas le temps de découvrir le 
Japon d’une façon aussi approfondie que je le souhaiterais. Il est alors devenu évident à mes yeux que le visa 
Vacances-Travail était celui qui me permettrait vraiment de me trouver dans les meilleures conditions pour 
découvrir et en apprendre plus sur le Japon, tout en complétant les ressources à ma disposition par l’exercice 
d’une activité rémunérée. Pour moi, l’avantage est multiple, car la flexibilité de tels emplois me permettra de 
voyager dans différentes régions et le fait d’exercer une profession facilitera mon insertion sociale, ce que les 
voyageurs possédant un visa purement touristique peuvent difficilement faire. De plus, ayant déjà été deux fois 
au Japon en tant que touriste, je souhaite vraiment approfondir l’expérience par un séjour plus prolongé. Enfin, 
c’est bien de vacances dont j’ai envie pour l’année à venir, mes études ne m’ayant pas permis d’en prendre 
depuis bien longtemps. 

 
Durant mon voyage, je ferai mon maximum pour continuer à apprendre le Japonais, j’envisage d’ailleurs de 
prendre des cours lors de la première partie de mon séjour si mes moyens financiers me le permettent. En ce qui 
concerne les professions que je peux exercer, elles sont multiples. Je suis, par nature, très ouvert à toute 
nouvelle expérience et je serai très heureux d’acquérir de nouvelles connaissances dans les métiers que 
j’exercerai.  Mon  cursus  universitaire  me  permettra  sûrement  de  trouver  facilement  du  travail  en  tant  que 
technicien dans la biologie ou l’agro-alimentaire, mais si le choix m’est donné, c’est dans l’enseignement que je 
souhaiterais trouver du travail. La raison est que le contact avec le public sera plus important et que par 
conséquent, l’expérience sera beaucoup plus riche en termes culturels et sociaux. 

 
Je compte diviser mon séjour en trois ou quatre parties distinctes afin de pouvoir passer des périodes à Tokyo, 
Osaka, Okinawa et Hokkaido. Outre les richesses culturelles et touristiques m’ayant poussé à choisir de telles 
destinations, j’ai également la chance d’avoir des amis japonais vivant dans la plupart de ces villes et qui m’ont 
gentiment proposé de m’héberger et de me guider le temps que je puisse m’installer et trouver un emploi. 

 
Pour toutes les raisons citées plus haut, j’espère sincèrement que vous répondrez favorablement à ma demande 
de visa et je me tiens à votre disposition dans le cas où vous auriez besoin de plus d’informations à mon sujet ou 
sur mon projet de séjour. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.  
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