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Stage à Okayama University - Sud-Ouest du Japon (3 mois à compter de Juin 2019) 
 
Motivations et prises de contacts avec Okayama University 
 Tout petit déjà j'avais quelque intérêt pour le Japon... 
 En tant qu'étudiant INSA, pour valider mon passage en 5eme année 
j'avais une mobilité d'études (un semestre d'enseignement) à effectuer  
à l'étranger. 
 Et un stage (8 semaines minimum) en recherche ou entreprise.  
     J'avaisdéjà prévu d'aller effectuer ma période d'études en Corée du Sud 
(Daejon) au KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology).  
KAIST est une institution combinant Enseignement et Recherche. A la suite 
de la présentation à Rennes en Septembre -2018) de Dr. Chenevier** le  
Japon m'a semblé une destination opportune pour le stage, notamment par la proximité avec la Corée, ce qui 
induisait des coûts de transport raisonnable.  
 
** Dr. Chenevier est Directeur de Recherche au CNRS et actuellement en détachement depuis Avril 2014 à Okayama University où il a pour 
mission le développement International des activités de Recherche. 
 
 J'ai pris contact avec le Dr. Chenevier comme "single entry point" pour une demande de stage et le processus a 
commencé. J'ai sélectionné l'un des sujets du Pr. Takahashi. Il faut reconnaitre que le système de connection est 
ultra-pratique et efficace. J'ai été rapidement mis en contact avec Pr. Takahashi. Sur la base de mon CV et d'une 
lettre de motivation, il m'a accepté dans son groupe pour la durée que je préconisais: 3 mois à compter de Juin 
2019. 
 
 Pour le support financier, j'avais fait une demande de bourse Recherche auprès de l'INSA. Mais la demande n'a 
pas abouti. Donc je suis parti en Corée et au Japon sur la base de mes finances personnelles. J'ai dû m'organiser en 
fonction: par exemple j'ai utilisé les facilités de voyage en train offert par la société JR (Japan Railway) - Ticket de 5 
jours de train local sans limite de kilométrage. 
 
 Je n'avais pas un background de voyageur très significatif: quelques voyages avec la famille ou en solo 
(Angleterre). L'aventure japonaise était d'une toute autre dimension... Mais la gentillesse et le savoir-faire des 
japonais au niveau de l'accueil ont grandement facilité mes conditions de séjour dès le début. 
 
Stage - Aspects pratiques 
 Mon stage de recherche avait pour titre "Distributed Algorithms for Multi-Agent Networks". Les conditions de 
stage sont très différentes de celles auxquelles on peut s'attendre en France ou en Europe: les 2 premières semaines 
étaient consacrées à la découverte du laboratoire, des méthodes de travail, des membres du labo. Mon superviseur 
m'a simplement donné lors de notre première rencontre des directives liées à la lecture de quelques articles de 
base. Les échanges avec les étudiants japonais du groupe (environ 10 à 15) n'étaient pas très faciles car ils sont 
souvent timides parce qu'ils ne maîtrisent pas trop bien. Mais dans l'ensemble, j'ai pu communiquer agréablement 
avec eux tout au long du séjour. 
 J'ai eu des réunions hebdomadaires (1h environ) avec Takahashi  sensei. Je lui présentais mes résultats de la 
semaine ainsi que les perspectives. A la fin du stage, un rapport d'activités en anglais a été rédigé et Pr. Takahashi 
l'a relu et corrigé. J'ai aussi présenté à l'oral (20mn présentation + 10mn -anglais -) l'ensemble de mes résultats au 
cours d'une session spéciale vers la fin de mon séjour - 13 Septembre. 3 autres étudiants japonais y ont présenté 
leurs travaux (Japonais)  
 
La vie au quotidien. 
 Kuwanoki Dormitory: principalement pour les séjours temporaires et pour l'accueil des étudiants étrangers. 
Dans mon cas principalement français. 



J'ai pu me préparer des repas par moi-même bien que je n'ai pas spécialement de passion culinaire. Les caféterias 
de l’université étaient également très bonnes. Sans oublier les petits restaurants de cuisine familiale aux abords du 
campus ou au centre-ville, proposant une nourriture traditionnelle et variée pour des prix très raisonnables, sans 
doute moins chers qu'à Rennes (parfois tout un repas pour 500Yens). 
 
 Repas commun entre 3 labos vers début Juillet: dans un restaurant près de la gare. Ce genre de réunion est 
très fréquente au Japon - Elles sont destinées à l'accueil des nouveaux arrivants et à améliorer la convivialité des 
conditions de travail. 
 Au cours de "Lunch meetings" hebdomadaires dans une cafétéria étudiante du campus, on parlait du déroulé 
de la semaine au quotidien. 
 Pour l'exploration des environs de Okayama citons Myajima (site très connu près de Hiroshima), Kyoto, le 
jardin KuraKoen et son château, Himeji et son château. Et bien d'autres. 
 
En conclusion: ce stage m'a apporté beaucoup en termes de prise en charge personnelle et d'autonomie 
professionnelle. L'encadrement dont j'ai bénéficié était efficace. J'ai beaucoup appris (et apprécié) de la culture 
Japonaise que j'ai découverte avec grand plaisir. 
 
Je pense que mon travail a été apprécié - même si la culture japonaise fait que l'évaluation ou les appréciations 
positives (alternativement négatives) ne transparaissent pas dans les discussions -. 
 
 Après la Corée, le dépaysement est très fort sans être stressant: en tout lieu on n'a pas de sentiment 
d'insécurité en particulier dans la rue. On est frappé par le grand respect de tous, pour tous. Pas d'agitation stérile, 
tout se passe dans le calme et la sérénité (qui peut n'être qu'apparente parfois). 
 
 


