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Projet de mes activités au 
Japon 

 
Identité de requérant : 

 
ERARD Guillaume, Sylvain, Serge Masculin 28 

 
Nom de famille Prénoms Sexe Age 

 
Période Dans quelle ville ou

 préfecture comptez-vous 
séjourner ? 

Prière de mentionner les activités que vous souhaitez 
exercer au 
Japon ? (voyages, travail, études etc.…) 

 
Du 

01/09/09 
au 

03/01/10 

Tokyo : J’ai la possibilité de loger chez un 
couple d’amis à Hatsudaï [adresse], le 
temps de trouver un emploi et un lieu de 
résidence. Si mon séjour devait se 
prolonger, nous nous sommes déjà 
entendus sur le fait que je participerais au 
loyer à hauteur de 50 000 yens/mois. 

Travail :  Je  compte  travailler  plein  temps  en  tant  que  technicien  de 
recherche dans un laboratoire public ou privé dans la biologie ou l’agro- 
alimentaire. (200 000 – 300 000 yens/mois). Alternativement, je pense 
également chercher un emploi dans l’enseignement de l’Anglais, du 
Français ou des Sciences (180 000 – 240 000 yens/mois). 
 
Culture / tourisme :  Pratique  assidue  de  l’Aïkido  au  Hombu  Dojo  de 
l’Aïkikaï à Tokyo [17-18 Wakamatsu Cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0056 
Japan] (10 500 yens/mois). Si le temps et mes moyens me le permettent, 
je souhaiterais également débuter la pratique du Kenjutsu de l’école 
Kashima shin Ryu [Shiseikan dojo, Yoyogi park, Tokyo]. 
 
Je compte poursuivre ma découverte de Tokyo et de la région de Kanto 
durant les week-ends. 
 
Études : Je projette de mettre à profit mon temps libre afin de continuer 
mon étude la langue Japonaise entreprise durant un an lorsque j’étais à 
l’université de Dublin, probablement au sein de la Tokyo Kokusai Daigaku 
Fuzoku Nihongo Gakko à Shinjuku (montant). 

 
Du 

03/01/10 
au 

01/05/10 

Osaka : Tout  comme  à  Tokyo,  j’ai  la 
chance d’avoir des amis me proposant de 
m’héberger pendant quelques semaines 
[adresse]. Alternativement, je pense 
également peut-être rester à l’Orange 
House [1-21-19 Hannan-cho, Abeno-ku 
Osaka, Japan 545-0021] (50 000 – 55 000 
yens/mois). 

Travail :  Je  souhaiterais  trouver  un  emploi  dans  l’enseignement  du 
Français, de l’Anglais ou de la Science à Nagoya (200 000 yens/mois). 
J’ai aussi la possibilité de travailler en tant que laborantin ou assistant de 
recherche dans la biologie ou l’agro-alimentaire (200 000 – 300 000 yens/ 
mois). 
 
Culture/tourisme : Je compte visiter la région et les villes aux alentours 
d’Osaka, en particulier Nagoya, Nara et Kyoto. 
 
Etudes :  Je  poursuivrai  mes  études  en  Japonais  dans  l’une  des  très 
nombreuses  écoles  de  langues  d’Osaka.  Toutes  acceptent  des 
inscriptions en Janvier donc je ferai mon choix en fonction des horaires et 
de mon lieu de résidence (montant). 

 
Du 

01/05/10 
au 

15/06/10 

Okinawa  :  Je  resterai  dans  une  guest 
house telle que CamCamOkinawa [2-20- 
12 Kumoji Naha city Okinawa Japan 900- 
0015] (30000 yens/mois). 

Travail :  À  ce  stade,  si  mon  budget  est  suffisant,  je  voudrais  passer 
quelques semaines en vacances à Okinawa. 
 
Culture : Je compte profiter du cadre naturel offert par l’île, en particulier 
pour pratiquer le surf et la plongée. 

 
Du 

15/06/10 
au 

30/08/10 

Retour à Tokyo. Selon mon budget et les 
disponibilités  de  location,  je  retournerai 
soit chez mes amis à Hatsudai ou bien je 
louerai un studio. 

Travail : Je pense qu’à ce stade, j’aurai suffisamment de contacts pour 
m’assurer un emploi à Tokyo pour le reste de mon séjour. 
 
Culture :  De  retour  à  Tokyo,  j’effectuerai  un  trek  sur  le  mont  Fuji  et 
profiterai du feu d’artifice au festival de Sumidagawa et si mon budget me 
le permet, je visiterai Hokkaido pour quelques jours. 
 
Je profiterai enfin de mes dernières semaines à Tokyo et repartirai par 
l’aéroport de Narita. 
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