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

J’ai eu la chance depuis petite d’avoir beneficié d’une education internationale. C’est tout 

naturellement que j’ai voulu me diriger une nouvelle fois vers un parcours qui me permettrait au 

mieux de découvrir de nouvelles cultures, idées et points de vue tout en enrichissant mes 

connaissances économiques. Ce programme reunissait tout ces points en faisant converger en deux 

villes une pluralité de nationalités et personnalités. 

 

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

D’évoluer en tant qu’étudiante, jeune adulte, et en tant que personne d’une manière si unique. En 4 

années j’ai en effet pu commencer mon cursus étudiant au Havre, une ville que j’ai découverte et 

redécouverte au fil des mois pour partir après quoi à Tokyo. Le contraste était saisissant et 

vertigineux. Basculer d’une ville normande aux immenses buildings illuminés 24 h/24, aux trains 

dans lesquels se bousculent et se pressent les uns contre les autres une quantité infinie de salary 

man, où chaque nuit le ville et la multitude de quartiers qui la structurent se réinventent fut l’une 

des expériences les plus fortes et enrichissantes que j’ai pu avoir eu lors de ce programme. 

 

3. Quels sont vos plans pour l'avenir? 

Passionnée par l’art, la culture, les questions sociétales mais aussi par le monde de l’entreprenariat 

et l’innovation j’espère dans le futur pouvoir concilier ces passions. Des passions qui restent 



néanmoins cruciales au XXIème siècle. J’espère donc pouvoir m’enrichir d’un point de vue 

personnel et professionnel par rapport à ces dernières grâce à des études centrées sur l’innovation 

et le management. C’est à Londres, véritable plateforme cosmopolite et innovante que j’envisage de 

réaliser mon master. Quant à l’Asie et au Japon ce serait avec plaisir qu’une fois mes études 

terminées que j’y retournerais dans une perspective professionnelle. 

 

4. Une dernière remarque pour les futurs candidats… 

Le double diplome Keio est extrêment riche, non seulement de par le prestige des deux écoles mais 

surtout par les gens qui le composent. En quatre années,  vous ferez certainement des rencontres 

enrichissantes, vous ouvrirez à des nouvelles perspectives et opinions tout en developpant des liens 

très forts avec des sciences pistes et keiostes. Entre Japon et France, participer à ce double diplome 

constituera l’une des plus belles experiences de votre vie étudiante. 


