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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES ANGLAISES ET LITTÉRATURE COMPARÉE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 160 HKD 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
S’y prendre à l’avance afin d’éviter des procédures ou coûts supplémentaires. Faire la demande AVANT de 
partir. En cas de retard et de non réception du visa à la date de départ pour le pays d’accueil, pas 
d’inquiétude : vous disposez automatiquement d’un visa touristique ou statut visiteur à l’arrivée et ce pour 90 
jours pendant lesquels vous aurez le temps de recevoir votre visa sur place. Cherchez votre sponsor (la 
plupart du temps situé dans l’Université d’accueil) et aller le faire valider à Macao (30 mn en ferry depuis l’île 
de Hong Kong – tous les étudiants y vont un jour ou un autre, vous ne serez pas seul. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
L’accueil est très bon, en particulier de la part des professeurs et des autres étudiants, locaux comme 
internationaux. L’administration est efficace également, ce qui est très appréciable lorsqu’on est un étudiant 
en échange, car il s’agit de négocier avec les administrations des deux universités à la fois. Par ailleurs, des 
groupes d’amis sur les réseaux sociaux sont créés à l’initiative d’étudiants internationaux, ce qui facilite 
l’échange, les rencontres, et la formation de groupes d’intérêts.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Le niveau de l’Université de Hong Kong est excellent. Les disciplines s’inscrivent à la fois dans une lignée 
traditionnelle avec des titres de cours «classiques» et s’émancipent de cette lignée par leur thème, leur 
contenu ou la façon dont ils sont enseignés par les professeurs souvent issus d’Universités de la Ivy League, 
donc compétents et passionnants. L’évaluation est la même qu’à l’UdeM, en mi-session et en fin de session, 
souvent enrichis par des extras comme la participation en tutoriels ou de petits travaux écrits. La charge de 
travail est répartie de façon honnête entre la participation en classe et l’investissement chez soi. 
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les professeurs se montrent très disponibles et compétents dans leurs domaines. Possibilité de les consulter 
en cours, par email ou pendant leurs heures de bureau. La plupart mettent leurs cours ou des aides au travail 
à disposition des étudiants sur internet. Les cours durent de 1h à 3h de tutoriel pour creuser le sujet, en 
débattre et expliquer les points restés obscurs.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Résidence. 
J’ai eu la chance d’avoir été orientée conjointement par les relations internationales de l’UdeM et de HKU. 
Starr Hall, dans lequel je me suis vue attribuer une place, est à la fois très sélectif, moderne puisque très 
récent, et très agréable à vivre : la plupart des étudiants sont locaux ou viennent de Chine continentale et 
sont très ouverts. Les quelques étudiants internationaux se rencontrent très vite par le biais d’activités 
organisées dans l’enceinte du hall. Les chambres sont doubles, tout confort. Vous avez la possibilité d’acheter 
draps/couvertures/taies d’oreillers neufs dans le hall même (option disponible dans tous les halls de manière 



générale). La situation est idéale : en bas du campus, à 5 minutes à pied des salles de classe du nouveau 
campus (Centennial Campus, où se trouvent les Learning Commons, un espace de travail tout neuf, immense 
et bien équipé!) et où la plupart des cours de la Faculté des Arts et Humanités sont enseignés. 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les locaux sont très accueillants, toujours curieux du parcours des étudiants étrangers et serviables, voire 
prêts à leur faire visiter l’île en plus de les aider sur le campus-même. La plupart des commerçants parlent 
anglais, sauf  les petits commerçants traditionnels et souvent originaires de Chine continentale comme dans 
le quartier typique de Sheung Wan. Quelques chauffeurs de taxi sont plus déplaisants mais ils restent 
minoritaires dans l’ensemble. 

 


