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INTRODUCTION
Désireuse d’améliorer mon niveau de langue chinoise, j’ai eu l’opportunité de participer au
workshop culturel à Taïwan pendant les mois de juillet et août 2015. Il se déroule dans la ville de
Kaohsiung, au sud-ouest de l’île, à la National Sun Yat-sen University au département CLC (Chinese
Language Center).

Vous trouverez dans ce rapport, mes impressions sur le déroulement du workshop, mais
également sur la vie à Taïwan.

L’UNIVERSITE
Le cadre de l’université
La National Sun Yet-San University se trouve au sud ouest de la ville de Kaohsiung. C’est une
grande université qui offre un magnifique cadre de vie dans la nature : le campus est entouré par la
plage et les montagnes. L’université dispose de nombreux équipements pour les étudiants. Les
différents bâtiments y sont dispersés un peu partout sur le campus. Celui du centre de langue est
plus haut dans la montagne, mais un bus est mis à la disposition des étudiants pour leur permettre
de rejoindre le centre depuis leur dortoir. D’une
manière générale, j’ai beaucoup apprécié le cadre :
ça change de ce qu’on peut trouver en France ou du
moins en région parisienne ! Par contre, il est vrai
que l’université est un peu loin du centre ville : il faut
compter à peu près 20 min de marche pour rejoindre
le centre-ville. L’accès y est facilité par un tunnel qui
rejoint le campus à la ville mais attention à l’horaire :
le tunnel est fermé tous les jours à partir de minuit !
Une fois l’horaire dépassé, il est possible de rejoindre le campus mais par un chemin plus long et il
faut alors compter environ 40-50 minutes de marche. Ce même chemin est emprunté par les
véhicules ; évidement, il est plus pratique de prendre un taxi dans ce cas là.

Les dortoirs
Deux types de dortoirs sont proposés aux étudiants étrangers : un
dortoir avec des chambres pour 4 et un autre avec des chambres pour 2
personnes*. J’ai logé dans le premier type. C’est assez minimaliste mais il y
a l’essentiel : des lits superposés dont le dessous est un bureau, des chaises,
un évier, une poubelle, des placards, un climatiseur, une connexion internet.
Les lits sont un peu hauts je trouve et l’échelle est raide : il faut faire
attention lorsqu’on monte/descend. La salle de bain (douches, toilettes) se
trouve en dehors de la chambre et est commune à tous les occupants de
l’étage. Une machine à laver et à sécher le linge sont mises à la disposition
des étudiants moyennant 10NTD. En tout cas ces conditions ne m’ont pas
gêné pendant mon séjour. Je regrette juste de ne pouvoir avoir un petit
réfrigérateur pour pouvoir y mettre des fruits frais ou de l’eau et une
cuisine. En revanche, ces éléments se retrouvent dans le deuxième type de
dortoir, plus confortable mais plus cher (le double). Les étudiants ont également une salle commune
par étage avec une télévision. En bas du dortoir, les étudiants peuvent se détendre dans une grande
salle où des tables de ping pong et de billard y sont disposées. Les dortoirs pour 4 personnes sont
unisexes (un dortoir pour les filles et un autre séparé pour les garçons). Le deuxième dortoir est
mixte mais chaque étage est alterné par des chambres de filles et de garçons. Par contre il faut faire
attention aux singes, ils n’hésitent pas à rentrer dès qu’une fenêtre est ouverte. Au début, c’est
plutôt amusant de les côtoyer (de loin) et de les voir d’aussi près, mais ils restent dangereux : un a
failli m’agresser sur mon chemin vers le CLC parce que je tenais un sac en plastique !
*Loyer (dortoir NSYSU/2 mois du séjour) : Ch.2 pers: 4 300 NTD/ch ; Ch.4 pers : 8 600 NTD/ch.

Les cours
Les étudiants sont répartis par niveaux dans des classes n’excédant pas 10 élèves. J’étais
dans une classe de niveau débutant et avais 3h de cours de langue chaque matin en classe. Le
professeur Chen, est très pédagogue et patient, on sent qu’il est passionné par l’enseignement de la
langue. Pour suivre ses cours, nous utilisions deux livres (avec CD) ainsi que des documents
complémentaires. Je peux dire qu’à l’issue de mon séjour j’ai vraiment amélioré ma prononciation
même si deux mois ce n’est vraiment pas assez pour apprendre une langue. Je veux également
souligner qu’il faut fournir un travail personnel conséquent : plusieurs pages d’exercices sont à
préparer pour le lendemain en plus des révisions ou de la préparation des nouvelles leçons. D’autres
cours sont proposés dans l’après-midi : ce peut être des cours de conversation ou de culture. J’ai
adoré pouvoir découvrir la culture taïwanaise à travers les différents activités proposées (arts, cuisine,
chant, opéra, calligraphie…). Parallèlement à cela, des activités sportives sont également
proposées dont le surf. Aussi, des excursions (en option) ont été organisées par le CLC et des
étudiants de la NSYSU, c’était vraiment bien de se lier avec eux et les étudiants étrangers.
Budget :

Frais de scolarité (manuels compris) : 28 500 NTD/2 ms
Activité sportive (surf ou plongée) : 4 500 NTD
Activité découverte de la ville de Kaohsiung : 4 500 NTD
Field trips : 4 500 NTD

LA VIE A TAIWAN
Bien qu’il fasse très chaud et qu’il y ait des moustiques, Taïwan est un pays très agréable à
vivre et les habitants sont vraiment gentils. Ils n’hésitent pas à donner un peu de leur temps pour
vous aider. C’est aussi un tout autre état d’esprit : ils se font confiance les uns les autres. Par exemple,
les casques de scooters sont posés à même sur le siège du véhicule et n’ont pas d’antivol.
Arrivant pour la session d’été, j’ai été confrontée à 2 typhons dont le premier était assez
violent. Des consignes de sécurité nous ont été données et nous sommes restés dans le dortoir. C’est
assez encadré.
La vie est peu chère à Taïwan, on peut largement manger pour 5-6€ par jour en côtoyant les
petits restaurants. En revanche, les coûts augmentent rapidement si on mange dans des restaurants
plus chers, lorsqu’on s’achète des encas aux épiceries ou lors des night markets où la nourriture y est
peu chère mais abondante. D’ailleurs en parlant des night markets, il est impensable de ne pas y aller
au moins une fois : les taïwanais se pressent dans ces marchés de nuits où l’on peut faire des
emplettes et y manger. Il y en a plusieurs dans la ville de Kaohsiung. La ville est animée le jour
comme la nuit, les boutiques sont ouvertes jusqu’à 22-23h chaque soir.
Se déplacer par les moyens de transports est également facile. Les panneaux d’indications
sont écrits en chinois et en anglais. Kaohsiung possède plusieurs lignes de bus, un réseau de métro
ainsi qu’une station de train la reliant à d’autres villes taïwanaises. Le CLC nous fournit une carte
étudiante avec laquelle nous pouvons charger pour pouvoir accéder au métro et aux bus. Je trouve
que les prix des billets de train et de métro ne sont pas chers même si cela varie en fonction du trajet
à faire. Par exemple, le prix d’un billet de bus coûte au minimum 12NTD (0,30€) et celui du métro
coûte moins d’un euro. Cependant le métro ne circule pas toute la nuit. A cela, les taxis sont une
alternative. Nombreux, leur utilisation rend pratique la circulation dans la ville. Le prix de base est de
85NTD soit un peu plus de 2€. J’encourage d’ailleurs fortement les étudiants à visiter Taïwan s’ils le
peuvent. L’île est d’une grande beauté, et il y a beaucoup de choses à découvrir.

CONCLUSION
J’ai beaucoup apprécié mon séjour, bien qu’il soit plutôt court (2 mois). Ce workshop à
Taïwan a été doublement bénéfique pour moi : j’ai non seulement amélioré mon chinois mais j’ai
aussi pu découvrir la culture taïwanaise et ai fait de nombreuses rencontres.
Concernant la formation au sein de la NSYSU, les enseignements dispensés par le CLC ont été d’une
grande aide dans mon apprentissage de la langue chinoise. Je songe sérieusement à y retourner pour
approfondir mon apprentissage une fois mes études finies.
Je tiens aussi à souligner le personnel du CLC qui s’est rendu disponible pour nous en cas de
besoin et que chaque étudiant participant à ce workshop a été accompagné par des tuteurs et/ou
des teachers assistants, qui sont des élèves de la NSYSU ou qui l’ont été. Ils nous ont aidés pour
certaines démarches (comme pour aller à la banque) et pour nous adapter à la vie taïwanaise.
Pour conclure, ce fut une expérience extraordinaire et inoubliable que j’ai vraiment apprécié
et que je conseille à d’autres étudiants de la vivre sans hésiter !
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