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RAPPORT DE FIN DE BOURSE
L’écriture de ce rapport symbolise malheureusement la fin de mon séjour à Taïwan. Ces 6 mois ont
été riches et enrichissants, et j’espère bientôt revenir à Taïwan, plus longtemps cette fois.
J’ai étudié le chinois au centre de langue de l’université Fu-Jen Catholic University, à Taïpei. Dès notre
arrivé les professeurs et le secrétariat nous ont beaucoup aidé dans toutes nos démarches.
Je suis arrivée le 30 août vers 22h30 à l’aéroport de Taoyuan. De là j’ai pris un car en direction de
Taipei (si cela n’a pas changé c’est le numéro 5). Il m’a déposé à la station de métro Huoche Zhan
Station (Gare de Taipei). J’ai ensuite pris le métro jusqu’à l’arrêt Fujen Daxue, puis je me suis rendue
directement au dortoir qui se situe à 5 minutes à pied de l’université. (Ci-dessous une photo de nuit
de la rue devant l’université).

Je me suis rendue à l’accueil, et le gardien m’a conduit à ma chambre. Le lendemain, j’ai payé le loyer
pour 3 mois (16000 TWD), ainsi qu’une caution de 1000 TWD. Le dortoir est très grand, les étages
sont séparés filles /garçons. Il y a des chambres de 2, 3, ou 4. Pour habiter au dortoir il faut contacter
l’université, ils demandent ensuite les dates du séjour et renvoient la réponse en indiquant s’il y a ou
non de la place. Il n’y a pas de cuisine dans le dortoir, mais beaucoup de petits restaurants autour,
donc ce n’est pas un souci. Au dernier étage il y a une laverie avec une dizaine de machines à laver, et
presque autant de sèche-linge. Il faut compter 40 TWD pour une machine à laver, et 10 TWD pour 7
minutes de sèche-linge. Il y a également un distributeur de lessive, mais selon moi il est plus
économique d’acheter un bidon de lessive et de s’en servir tout au long du séjour. Le dortoir dispose
également d’une salle de sport mise à notre disposition de 8h à 22h.
Petite particularité, à Taipei il faut utiliser des sacs poubelles spéciaux (selon les quartiers), on peut
acheter ces sacs poubelles dans les convenient store ou dans les petits magasins autour. Ils sont
roses, avec un sigle bleu nuit ou vert (en fonction de la taille). Si les sacs poubelles ne sont pas ceux
du quartier les poubelles ne seront pas récupérées (le gardien du dortoir veille à ce que ces règles
soient respectées).

Concernant l’installation, les chambres disposent d’une salle de bains avec WC, d’un climatiseur,
d’armoires et de lits. En revanche, il n’y a ni matelas, ni coussins, ni couettes. Il faut donc prévoir un
budget pour l’arrivée (en 80 et 100 euros selon la qualité que vous choisissez). Vous pouvez acheter
les matelas dans un des magasins du quartier, ou encore à Carrefour, à deux arrêts de métro de la fac.
On y trouve tout ce qu’il faut pour s’installer au début (vaisselle, literie, nourriture, matériel de cours,
parapluie, cintres, épingles…).
Il faut également prévoir le paiement de la caution et du loyer qui se font en liquide le jour de
l’arrivée ou le lendemain (selon l’heure d’arrivée), ainsi que des frais de scolarité pour 3 mois
(environ 25 000 TWD).
Le lendemain je me suis rendue à l’université où j’ai passé un test de langue pour déterminer mon
niveau. On m’a ensuite dirigée vers la librairie de l’université, en face du centre de langue, où j’ai pu
acheter mes livres de cours (on peut la voir sur la photo de gauche, juste derrière au bout du chemin).

Effectuant un séjour de 6 mois, je devais dans les 15 jours suivant mon arrivée m’occuper de la
demande de l’Alien card (la carte de résident). Je me suis rendue au secrétariat de l’université pour
connaitre la procédure, et je n’ai finalement eu qu’à remettre mes documents à la secrétaire qui
s’est occupé des demandes (elle devait le faire pour un autre étudiant et en a donc profiter pour
s’occuper de ma demande, je ne sais pas si elle le fait automatiquement pour chaque étudiant).
J’ai ensuite eu mon emploi du temps : 15 heures de cours par semaine répartis sur 5 jours. Nous
sommes maximum 7 par classe.
Nous avons 3 professeurs, 2 pour la grammaire, et 1 pour l’oral. Les professeurs essayent de parler
en chinois le plus possible, si vraiment il y a un point compliqué qu’aucun élève ne comprend ils
peuvent parler anglais, mais le chinois est vraiment privilégié. A chaque cours on étudie avec les
manuels, et les professeurs nous donnent des devoirs. Il faut également préparer des examens de
contrôle des connaissances (toutes les 3 semaines environ (cela dépend des enseignants). Après 3
mois les manuels sont terminés et il faut passer un gros examen, qui reprend toutes les leçons des
manuels. Les résultats sont disponibles dès le lendemain.
Puis c’est reparti pour un nouveau trimestre avec de nouveaux manuels.
Nous avons également accès aux clubs de l’université, ce qui permet d’avoir des activités extra
scolaires et de rencontrer des taïwanais. Il y a vraiment beaucoup de clubs (sports, arts, économie,
politique, bénévolat, travaux manuels, et randonnée [ce qui permet de découvrir les montagnes
alentour]…). Selon les clubs il faut payer des frais d’inscription mais ça reste très abordable (entre
500 et 1000 TWD). Vous pouvez voir ici un panorama pris à Yangminshan.

Concernant les transports à Taipei, ils sont vraiment peu chers. J’ai le plus souvent utilisé le MRT,
rapide et simple d’utilisation. Avec la carte étudiante remise par l’université on peut acheter une
carte de métro à l’accueil de chaque station. Il s’agit d’une carte magnétique rechargeable. Cette
carte permet de prendre les transports (bus, MRT) sans avoir besoin d’acheter un billet à chaque
déplacement. On peut également l’utiliser pour payer dans certains magasins - en particulier dans les
convenient store type 7eleven ou FamilyMart.
Il y a à l’entrée de l’université une Poste, pour envoyer du courrier, retirer de l’argent et effectuer
des paiements. Les frais de scolarité sont à régler lors de l’inscription au centre de langue. La
secrétaire nous remet un cachet avec le montant à régler, et c’est à la poste qu’on va le payer. Ils
nous remettent ensuite un certificat que l’on donne en preuve du paiement au centre de langue.

Enfin, il y a à côté du FamilyMart près de l’université une boutique de téléphonie, où l’on peut
acheter une carte SIM taïwanaise, ce qui permet d’avoir accès à la 4G et d’envoyer et recevoir des
appels.
Mon séjour à Taipei a été incroyable. J’ai pu rencontrer des étudiants de toutes les nationalités.
Grâce à mon club j’ai également pu créer des liens avec des taïwanais. Les professeurs ici sont très à
l’écoute et font tout pour que l’on assimile bien les leçons de grammaire, et n’hésitent pas à nous
aider en cas de difficultés.
Le secrétariat est également très présent et nous aide dans toutes nos démarche, ils organisent
également régulièrement des sorties pour les étudiants étrangers, ce qui nous permet de découvrir
de nouvelles choses, comme la fabrication des biscuits de la lune par exemple.
Ce séjour m’a beaucoup appris et je suis très heureuse d’avoir eu la possibilité de découvrir Taïwan.
J’ai pu voyager dans l’île, me faire des amis, créer des souvenirs, et bien sûr progresser en chinois,
bien plus rapidement qu’en France (ici on utilise bien évidemment beaucoup plus le chinois au
quotidien, c’est le meilleur moyen d’apprendre.

Ici Jiufen à gauche (qui aurait inspiré Hayao Miyazaki pour son film d’animation le voyage de Chihiro),
et L’île verte à droite.
En résumé je dirais que c’était un séjour inoubliable, du début à la fin. J’ai hâte d’y retourner, d’ici
peu j’espère.

