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1. Pourquoi avez-vous choisi le double-diplôme entre Keio et Sciences Po? 

Intéressée par les dimensions multidisciplinaires de Sciences Po depuis le lycée, j'ai découvert 

l'existence du double-diplôme avec Keio peu avant de me porter candidate au campus du Havre. 

Fascinée par l'Asie et le Japon depuis quelque temps déjà, ce programme m'est apparu comme une 

opportunité à ne pas manquer, puisqu'il me permettait de vivre au Japon pendant deux années 

complètes et d'ainsi découvrir ce pays de l'intérieur, tout en approfondissant mes connaissances en 

économie, une matière qui me passionne. 

Par ailleurs, être diplômée simultanément de deux institutions reconnues était également un moyen 

pour moi de renforcer la dimension internationale de mon profil, sans oublier que l'apprentissage 

d'une langue supplémentaire est un avantage non négligeable à l'heure actuelle. 

 

2. Quelle a été l'expérience la plus enrichissante que vous avez eue? 

Après 4 ans passés à Keio et Sciences Po, la communauté et les liens forts que j'ai eu l'occasion de 

créer constituent sans nul doute l'expérience la plus enrichissante de ce double diplôme. En effet, 

j'ai eu la chance et le plaisir d'évoluer dans un milieu extrêmement internationalisé et d'échanger 

avec des personnes venues du monde entier, ce qui a grandement influencé ma manière de penser. 

Ainsi, si Sciences Po et Keio ont des dynamiques relativement différentes en tant qu'universités, les 

amitiés que j'ai pu tisser au cours de ce double diplôme, que ce soit au Japon ou au France, m'ont 

toujours accompagnée et ont rendu cette expérience particulièrement mémorable. 



 

3. Quels sont vos plans pour l'avenir? 

Après avoir obtenu mon diplôme, j'envisage de m'orienter vers un master en management 

international, probablement en France ou au Royaume-Uni. Je suis actuellement particulièrement 

intéressée par le programme CEMS, un diplôme commun à une trentaine de prestigieuses 

universités, qui met l'accent sur l'internationalisme de ses étudiants ainsi que sur la responsabilité 

éthique des managers, deux dimensions qui sont particulièrement importantes pour moi. 

 

4. Une dernière remarque pour les futurs candidats… 

A tous ceux qui envisagent de postuler pour le double diplôme Sciences Po-Keio, vous ne le 

regretterez pas. Certes, la débrouillardise et le travail sont de mise, mais les expériences uniques 

qu'il vous sera donné de vivre compensent largement tous ces petits tracas. En conclusion, un esprit 

ouvert et de la volonté sont tout ce dont vous avez besoin, qu'importe votre niveau actuel en langue 

ou votre parcours. 


