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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES INTERNATIONALES 
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 

L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Mon cas fut un peu particulier. J’effectuais un stage de 4 mois et ensuite un échange de 5 mois. L’Université 
Tongji m’a informé durant ma période de stage (ville de Zhuhai) que je n’aurais pas à me présenter à Tongji 
(ville de Shanghai) pour obtenir un nouveau visa (étudiant) puisque j’avais un visa (business). Une fois sur 
place à Shanghai, ce fut pratiquement un conflit entre les membres de l’administration, puisque en théorie 
tous les étudiants en échange doivent entrer sur le territoire chinois avec leur visa d’étudiant. Cependant, je 
voulais éviter d’acheter des billets d’avion supplémentaires et perdre 1-2 jours en dehors de la Chine afin 
d’obtenir un nouveau visa pour entrer en Chine à nouveau. Je suis donc allé à Tongji directement avec mon 
business visa et cela a causé de la frustration de part et d’autre afin de régler mon problème de visa. J’ai donc 
été très insatisfait de l’accueil.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours suivis furent des cours généraux sur la Chine (en anglais) dans le cadre de mon baccalauréat en 
Études internationales. De façon générale, j’ai été satisfait par l’expérience très internationale que procure le 
cours puisque la salle de classe est remplie de gens venant de partout dans le monde. Je me suis fait de 
nombreux amis et j’ai appris beaucoup à travers cette forme d’échange. Le côté académique m’a procuré de 
l’information très générale. Pouvoir comparer les techniques et les formes d’enseignement entre la Chine et 
le Canada est un apprentissage en soi, mais le pur contenu des cours est différent et moins approfondi ou 
riche que celui des cours de l’UdeM. Il faut en être conscient lorsqu’on prend des cours à Tongji et s’attendre 
parfois à trouver de l’information supplémentaire, à lire quotidiennement, à faire de la recherche et à faire 
l’effort intellectuel par soi-même.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Loyer mensuel : 2000 RMB 
J’ai trouvé mon loyer, comme la plupart des autres étudiants en échange, sur le site 
www.smartshanghai.com. L’Université de Tongji est située sur la ligne de métro #10 alors il serait avantageux 
pour un futur étudiant de trouver un logement sur cette ligne ou près d’une ligne à proximité (#4 ou #8, par 
exemple). Mes colocataires étaient des Chinois qui parlaient anglais. Ce fut un de mes atouts les plus précieux 
durant mon séjour à Shanghai car ils m’ont beaucoup aidé.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Savoir parler le Chinois permet d’ouvrir de nombreuses portes et donne accès aux gens du pays. Passer la 
barrière de la langue, c’est s’ouvrir à une toute autre expérience. Il est facile de venir à Shanghai et de ne pas 
faire l’effort d’apprendre la langue et de continuer à vivre le mode de vie occidental, manger des trucs 
importés et se tenir avec les expatriés. Cependant, j’invite les futurs étudiants à s’ouvrir davantage et passer 
outre l’inconfort du choc culturel. Comprendre toutes les subtilités des relations interpersonnelles en Chine 
est une histoire de plusieurs mois ou années, d’études et d’expériences pratiques. Les rapports avec les gens 
sont parfois magiques, parfois frustrants et marqués d’incompréhension. Tout est une question de 
perceptions. Facile à dire, moins facile à faire. 
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