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

Après une enfance dans le Lot et mes années collège-lycée aux Etats-Unis, j’étais bien décidée à 

continuer de découvrir le monde. L’Asie m’a tout de suite attirée, parce que je n’y étais jamais allée 

et parce qu’elle semblait promettre de toutes nouvelles expériences et découvertes culturelles. J’ai 

donc choisi le programme Europe-Asie de Sciences Po, qui permet aux élèves de passer leur 3eme 

année en Asie. Par la suite, j’ai décidé de participer au DD avec Keio pour la chance de passer un 

peu plus de temps au Japon, d’y avoir une expérience plus authentique de la vie étudiante, et bien 

sûr d’être diplômée d’une des meilleures universités du pays. 

 

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

Ce programme m’a permis de rencontrer des gens incroyables, qui m’ont inspirée par leur passion 

et leurs expériences. 

La plus grande force du campus du Havre est assurément la diversité de ses élèves, qui m’ont appris 

autant (voire plus) sur le monde et en particulier sur l’Asie, que les cours, les livres et les professeurs. 

Le campus a une ambiance familiale, qui offre soutien et inspiration aux élèves et les pousse à se 

donner à fond chaque jour, au sein des activités du campus comme dans leurs projets personnels. 

A Keio, j’ai rejoint un séminaire de recherche, ou « zemi ». Il m’a permis non seulement de lire, 

commenter et écrire des papiers de recherche en économie, mais aussi de tisser des liens avec des 

élèves « réguliers » de Keio, à travers toutes les activités organisées, des tournois sportifs à la 

participation au festival de l’université. 



 

3. Quels sont vos plans pour l'avenir? 

J’ai développé au cours de cette expérience un intérêt pour l’économie du développement et de 

l’environnement. Ce sont, à mon avis, les sujets forts de ma génération, et je voudrais participer à la 

recherche de solutions à ces questions critiques auxquelles nous devons faire face, en particulier en 

travaillant avec des ONG ou des organisations internationales. 

 

4. Une dernière remarque pour les futurs candidats… 

Vous ne trouverez nulle part ailleurs ce que ce programme peut vous apporter. Au cours de cette 

expérience, j’ai été poussée à réfléchir, à grandir et à remettre en question ma vision du monde. J’en 

ressors avec des souvenirs inoubliables, des expériences exceptionnelles, et des amitiés de toute une 

vie. Je ne peux que conseiller aux futurs participants de garder un esprit ouvert, et de profiter au 

maximum des opportunités que vous rencontrerez sur votre chemin. Et puis bien sûr, éclatez-vous ! 


