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Nationality:  

Japonaise 

Overseas Experience:  

Vécu pendant 8 ans aux Etats-Unis 

Echange à :- Scots College (Wellington, Nouvelle Zélande) 

           - St. Paul’s School (New Hampshire, Etats-Unis) 

        - Université de Cambridge Collège Downing  

(Cambridge, Royaume-Uni) 

High School: 

Toin Gakuen School of Secondary Education (Yokohama, Japon) 

 

 

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

Je faisais partie d’une équipe de Modèles Nations-Unies au lycée, où je me suis intéressé aux 

relations internationales et les affaires mondiales. L’idée de contribuer au rayonnement du monde 

et travailler en étroite coopération avec les personnes de différents horizons m’a fortement attiré ; 

depuis lors, j’ai eu le désir de poursuivre une carrière diplomatique.  

Le double-diplôme entre Sciences Po et Keio était une option parfaite pour mon objectif. À Sciences 

Po, j’ai pu forger une perspective internationale en suivant un apprentissage de sciences sociales 

polyvalentes, et aussi m’entrainer à la langue et la culture française. De l’autre côté, mes trois ans à 

Keio, m’ont permis de maitriser ma connaissance concrète sur l’économie internationale, un 

domaine dans lequel j’aimerais bien travailler. 

 

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

Je me sens très privilégié d’avoir pu former des amitiés avec des étudiants venant du monde entier. 

L’esprit d’école au campus havrais était non seulement d’accepter, mais aussi d’embrasser la 

diversité des cultures. De plus, ce fut un véritable plaisir de vivre une vie française ; les soirées 



parmi des amis ou les dîners avec ma famille d’accueil resteront toujours des beaux souvenirs à 

conserver ! 

 

3. Quels sont vos plans pour l'avenir? 

Une fois diplômé, je commencerai à travailler au Ministère des Affaires Etrangères (MOFA). Après 

quelques années de travail à Tokyo, je reprendrai mes études en France, suivies d’une position à 

l’une des missions diplomatiques du Japon. Je suis certain que ma perspective mondiale m’aidera 

profondément dans ma carrière diplomatique. Je souhaite également renouer avec mes amis que 

j’ai rencontrés au cours de ce programme. Ça m’emballe juste de penser que grâce à eux, je peux 

redécouvrir le monde. 

 

4. Une dernière remarque pour les futurs candidats… 

Le temps à Keio et Sciences Po passe rapidement, mais c’était sans doute l’une des meilleures 

périodes de ma vie. Je suis très content d’avoir fait partie de cette aventure franco-japonaise; j’espère 

bien que ce programme sera également palpitant et valorisant pour les futurs candidats. 

 


