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Saitama est une grande ville à une demi-heure de train au nord de Tokyo. La ville a été 
nouvellement formée en 2001 avec la fusion d’Urawa, Omiya et d'autres municipalités. C’est 
avant tout une ville résidentielle, et une grande proportion de sa population se déplace à 
Tokyo pour le travail. 
 
L’université est établie depuis longtemps comme une université nationale respectée au 
Japon. Elle n’est pas l'université nationale japonaise stéréotypée et traditionnelle. Elle crée 
l'originalité à partir des mentalités originales. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 The Railway Museum 

 
 Omiya Bonsai Village 

 
 Hikawa Shrine 

 
 

  
Saitama 



 

 

JAPON 
 
Ville Saitama 
Nombre d’habitant-e-s env. 1 200 000 
Aéroport le plus proche Aéroport international de Tokyo 
Autre ville d’intérêt la plus proche Tokyo 
 
 
SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général http://en.saitama-u.ac.jp/  
Relations internationales http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/  
 
 
CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie … Km 
Nombre de campus 1 
Nombre d’étudiant-e-s env. 8 500 
Date de fondation de l’école 1949 
 
 
CONVERSION DE CRÉDITS 
 
30 ECTS = 18 crédits locaux 
 
 
CALENDRIER ACADÉMIQUE 
 
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. 
Celles-ci peuvent varier d’une année à l’autre mais servent d’indication. 
 
Semestre d’automne De mi-avril à mi-juin 
Semestre de printemps De début août à fin septembre 
 
  

http://en.saitama-u.ac.jp/
http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/


 

 

 
INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 
 
Frequently asked questions 
Q. When do I choose my courses? 
A. Course listings are finalized before the start of each semester. You will be guided through 
the course registration process shortly after arriving in Saitama. Course listings from 
previous semesters are available on our website for your reference. 
Q. In what language will the courses be conducted? 
A. Most courses are conducted in Japanese, but the university offers a wide variety of courses 
taught in English. Our academic advisor will help you choose your courses according to your 
language proficiency. 
 
Q. Can I take Japanese language classes? 
A. Yes, students take a placement test at the start of term and are assigned to classes suitable 
to their proficiency level. Japanese classes are not mandatory but it will help you adjust to 
your daily life in Japan, and make friends from all over the world! 
 
Q. What is the cost of living in Saitama? 
A. We recommend that you budget around JPY 500 000 for a two terms exchange and 
1 000 000 JPY for a four terms exchange. 
 
Q. Will I have internet access? 
A. Yes! Wireless network is available throughout the campus. 


