Auteur

laurie.bordier@unifr.ch

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

Semestre d’automne 2017, 6 mois

Voie d’études

Master of Law

Niveau pendant le séjour

1er semestre MLaw

Université choisie

East China University of Political Science and Law, Shanghai, Chine

Inscription

Postulation afin de participer à l’échange : lettre de motivation en
anglais, CV, annexes au CV (notes, éventuelles lettres etc.)

Préparation

En vue de mon séjour en Chine, j’ai préparé tous les documents
administratifs nécessaires une fois sur place (assurance, banque,
médicaments etc). Concernant les logements sur place, il est difficile
de faire des recherches à distance depuis la Suisse. La plupart des
étudiants prévoient une marge de temps avant la rentrée pour arriver à
Shanghai et réservent un hotêl quelques jours, puis font les
recherches de logement une fois sur place car il est plus simple de
visiter en personne directement les appartements et autres logements.

Visa, autres formalités

Il faut avoir un visa étudiant, soit X1 soit X2. Pour ma part, pour une
durée de 6 mois, j’ai obtenu le visa X2 qui permet une unique entrée et
une sortie de Chine. Il suffit de se rendre à l’Ambassade de Chine à
Berne avec les documents nécessaires inscrits sur le site, dont
principalement la lettre d’accueil de l’université de Shanghai.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est bien passée à l’aéroport de Pudong et j’ai commencé
les formalités administratives dès mon premier jour (carte SIM pour le
natel, carte de métro etc.)

Impressions générales du
séjour

Le séjour est très enrichissant du point de vue personnel car la vie en
Chine est très différente de la Suisse et il y a énormément à découvrir.
J’ai fait des rencontres incroyables et de magnifiques visites.

Logement

Il est normalement assez facile de trouver un logement en colocation à
Shanghai (souvent de 4-5 étudiants). Les prix sont assez chers,
approximativement les mêmes qu’en Suisse. Les groupes sur
Facebook (« Shanghai French People ») et le site smartshanghai.com
proposent beaucoup d’annonces régulièrement. L’université d’accueil
propose des logements d’étudiants de différentes catégories. J’ai pour
ma part logé à l’université mais je le déconseille car les conditions n’y
étaient pas agréables (humidité, moississures, peu meublé etc.). De

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases
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plus, malgré des postulations bien à l’avance et une réponse positive
de leur part, il n’y a aucune réelle garantie d’avoir une chambre.

Coûts

La vie en Chine est peu chère, il est possible de manger dehors pour
2/3 CHF, mais il est aussi possible d’aller dans des grands restaurants
plus coûteux. Un trajet de métro coûte en moyenne moins d’1 CHF. Le
train est également bon marché.

Université d’accueil :
Informations générales

La classe est uniquement composée d’étudiants en échange (une
vingtaine d’étudiants par classe). Une coordinatrice est responsable
des étudiants étrangers. Il y a 6 cours différents proposés par
semestre et nous avons la possibilité d’en choisir maximum 5. Les
Professeurs parlent tous anglais et sont très intéressés par les
étudiants et leurs pays d’origine.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours donnés concernent pour la plupart le droit chinois et
présentent une introduction au système légal et à la culture chinoise. Il
y a également un cours de « basic chinese » mais je le déconseille.
Les Professeurs sont très gentils et disponibles pour toute question
éventuelle.

Pays d’accueil

J’ai appris le chinois dans une école à côté de l’université (je donne
volontiers les coordonnées) qui était géniale et grâce aux cours j’ai pu
passer l’examen final de niveau débutant (appelé HSK en Chine). Peu
de monde parle anglais en Chine donc il est utile de maîtriser les
bases pour se débrouiller un petit peu dans la ville.

Vie sociale, loisirs

Les étudiants étrangers sont tous très soudés et motivés à faire plein
de choses. Nous avons tout de suite été un grand groupe d’amis à
voyager dès que l’opportunité se présentait (Pékin, Xi’an, Chengdu
etc). Pour le sport, il y a beaucoup de fitness autour de l’université et
nous avons tous conclu des abonnements. Etant donné l’obstacle de
la langue, car très peu d’étudiants chinois parlent l’anglais, il est
difficile de créer de réels contacts avec la population locale.

Commentaires, remarques

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements concernant
l’université ou la vie sur place !
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