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Inscription

Pour les démarches, il faut faire un dossier de candidature assez
conséquent. Il faut : son relevé de notes du Bachelor / Master traduit
en anglais par un traducteur officiel. C’est une partie un peu stressante
car il faut soumettre le tout à un traducteur professionnel (payant,
évidemment) et ça peut prendre du temps ; votre CV en anglais ; deux
lettres de recommandation de professeurs de l’Université de Fribourg
en anglais ; une lettre de motivation de votre part en anglais de 4
pages environ ; une liste des cours provisoires que l’on souhaiterait
prendre pendant l’année en Chine ; une preuve de votre niveau
d’anglais (C1 est un bon niveau, j’ai fait le cours C1-C2 à l’Université
de Fribourg et avec le papier obtenu, je n’ai pas eu besoin de faire
d’autres tests de langue. Je pense que si vous avez B2, ça va aussi).
Aussi, pour avoir une bourse spéciale, il faut faire un check-up médical
complet (prise de sang, ECG, radiographie des poumons, anamnèse
complète par votre médecin de famille), à votre charge. Là aussi, ça
peut vite prendre du temps, ce qui est un peu stressant. Je précise
aussi que tout cela doit se faire en environ 1 semaine, il faut donc que
vos professeurs et votre médecin soient très réceptifs, motivés et
efficaces pour vous aider rapidement. Personnellement j’ai trouvé les
démarches très stressantes, et chronophages. Une fois accepté par
l’Université en Chine, il faut remplir des formulaires en ligne pour
s’inscrire sur leur plateforme. Pas de soucis ici, tout est bien en
anglais. Il faut aussi suivre les démarches des relations internationales
de l’Université de Fribourg avant, pendant et après l’inscription en
Chine, contacter le conseiller aux études de votre département pour
qu’il approuve votre échange. Une fois que toutes ces étapes sont
faites et que vous êtes accepté, la partie la plus complexe est passée !
:)
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Visa, autres formalités

Pour avoir la bourse, il faut faire un check-up médical complet, qui
peut prendre un peu de temps. J’ai dû le faire car personne ne savait
si on pouvait entrer dans le pays ou pas. L’ambassade de Chine ne
donnant aucun visa depuis la pandémie de coronavirus, je n’ai pas eu
à faire les formalités au niveau des visas plus que cela.

Arrivée dans le pays d’accueil

À cause du COVID-19, je n’ai pas pu aller dans le pays.

Impressions générales du
séjour

À cause du COVID-19, je n’ai pas pu aller dans le pays.

Logement

À cause du COVID-19, je n’ai pas pu aller dans le pays. Néanmoins,
l’Université donne accès à des logements sur le campus qui sont pris
en charge par la bourse, donc il n’y a pas à payer le logement soimême.

Coûts

À cause du COVID-19, je n’ai pas pu aller dans le pays. Néanmoins, si
vous avez la bourse, elle prend en charge presque toutes les
dépenses.

Université d’accueil :
Informations générales

À cause du COVID-19, je n’ai pas pu aller dans le pays.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours proposés dans le Master of China Studies permettent de se
focus sur certains thèmes plus que d’autres. Il n’y a pas beaucoup de
cours par semestre, mais c’est suffisant, ils sont surtout axés sur
l’histoire, la sociologie, les gender studies et l’économie en Chine.
L’inscription au cours se fait par un fichier excel envoyé par le
coordinateur du Master en Chine, rien de très compliqué. Le contact
avec les professeurs est parfois difficile car tout était en ligne. J’ai
personnellement eu de la peine à trouver un directeur de thèse pour
mon mémoire de Master car personne ne semblait emballer par un
sujet qui traite de phénomènes religieux. Le niveau des cours
thématiques était bon, j’ai vraiment appris beaucoup sur la Chine de
l’intérieur donc c’était un très bon angle d’approche. Quant aux cours
de langue, j’ai commencé par le cours le plus facile. Après 1 année
intensive avec entre 6h à 8h par semaine de chinois, on progresse
vraiment. Il faut évidemment s’attendre à apprendre les caractères
chinois et pas seulement la prononciation et le pinyin. Je dirais que
tous les cours que j’ai faits étaient intéressants. Aussi, il n'y a pas
beaucoup de crédits à faire durant l’année, donc on a pas mal de
temps à côté pour pouvoir justement étudier le chinois, qui est le
cours, au final, qui donne le plus de travail. Quant à l’aspect en ligne,
tout se fait par Webex. Ça fonctionne bien, il n’y a jamais eu de
problèmes majeurs et l’apprentissage se passait aussi bien. Certains

Sur place

Préparation

À cause du COVID-19, je n’ai pas pu partir dans le pays en question.
Je n’ai donc pas eu de préparation à faire. Je recommanderais
néanmoins d’avoir quelques bases de chinois avant de commencer le
programme, ça aide beaucoup pour les cours de langue pour ne pas
être perdu dès le début.
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Informations supplémentaires

professeurs utilisaient une plateforme spéciale pour soumettre des
documents, qui fonctionnait, elle aussi, bien.

Pays d’accueil

Je pense que le point central à savoir c’est qu’il faut absolument ne
rien dire, ni écrire sur quoi que ce soit qui pourrait être un sujet
sensible pour le gouvernement chinois. C’est un point qui n’est pas
abordé frontalement mais il faut vraiment faire attention car un risque
de censure est réel.

Vie sociale, loisirs

À cause du COVID-19, je n’ai pas pu aller dans le pays.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

Commentaires, remarques
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Comme je n’ai pas pu me rendre en Chine, mon expérience n’est pas
très pertinente pour les futurs étudiants qui auront la chance d’aller sur
place. Néanmoins, ce fut une belle aventure qui donne un double
Master au final, ce qui est une bonne plus-value si vous souhaitez
orienter vos études du côté de l’Asie.
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