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 CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SÉJOUR

-

Comment s’est passée la phase préparatoire de votre séjour :
dossier d’inscription : il faut fournir à l’université
o la lettre de nomination d’Audencia avec une photo d’identité
o une photocopie du passeport
o un CV en anglais
o une photo d’identité supplémentaire pour la carte étudiante

-

obtention de visa : j’ai consulté le site du bureau consulaire de Taiwan en France. L’obtention
du visa est très simple et peut se faire par voie postale pour les non parisiens. Il suffit
simplement de remplir un questionnaire en ligne et d’envoyer l’ensemble des documents
énoncés sur le site. Je recommande vivement de demander un visa à entrées multiples, qui
permet de sortir du territoire autant de fois qu’on le souhaite, pour pouvoir voyager. Le prix
est de 74€.

 Quels étaient vos contacts privilégiés sur place ?
Cherry Huang était ma principale interlocutrice et se montre extrêmement disponible pour
répondre à l’ensemble de nos questions !
 De quelle manière s’est déroulée la session d’orientation ?
L’intégration se fait très facilement.
Deux buddies vous seront affectés en début de semestre. Ils seront heureux de vous accueillir et
de vous guider dans vos premiers pas. Les Taiwanais sont adorables et toujours prêts à vous aider.
Une journée d’orientation a été organisée dans le nord de Taiwan à environ 1h30 de Taipei. Cela
permet de rencontrer l’ensemble des étudiants internationaux.
 Quelles étaient vos conditions de logement ? Campus/Hors Campus ?
Hors Campus
De quelle manière avez-vous trouvé ce logement ?
J’ai trouvé mon logement via un groupe facebook : « looking for roommates or apartments in Taipei
and Taiwan ».
Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre recherche ?
Pas de difficultés majeures, il faut souvent avancer deux mois de caution en plus du premier loyer.
Ce n’était pas mon cas, mais à la fin du semestre généralement il faut trouver quelqu’un pour
reprendre votre chambre afin de récupérer la caution.
Quels conseils pourriez-vous apporter aux futurs étudiants pour ce même séjour (quartier, nom
de résidence, etc.) ?
Je conseillerai aux étudiants de se mettre en colocation dans le centre-ville. Même si le logement
sur le campus de NCCU à ses avantages (notamment le prix raisonnable et la qualité de la chambre
si on choisit l’I-house), le campus est assez éloigné du centre-ville (45 min) et je préférai donc
pouvoir me construire un vrai quotidien dans la ville et être proche des quartiers animés.
Je conseillerai les quartiers suivants : Gongguan, Da’an, Taipower Building, Guting.

 EVALUATION DES COURS SUIVIS
Listez les cours que vous avez suivis et explicitez vos appréciations :
1-Excellent 2-Bon 3-Moyen 4-Ne m’a rien apporté 5-Très difficile

Code cours

202114001

Intitulé

Théories and Practices of

Nbre

Appréciation (de 1 à 5) – Argumentez

crédits

votre appréciation

3

2 – Très correct, des présentations chaque
semaine et un travail personnel important

3

1 – Excellent

Human Rights
308947001

Risk Management and
Insurance

000227001

International Relations

3

1 – Excellent, avec des études de cas

208792001

Seminar on Trade, Economy

3

3 – Mitigé, si le choix était à refaire je le
referai cependant. C’est un séminaire donc
beaucoup de lectures par le professeur et
peu d’interactions en classe.

3

3 – Cours intéressant, mais pas assez
porté sur le développement durable à mon
goût.

and Sustainable
Development
A200012

Workshop on sustainability
Issues

En plus de ces 5 cours, j’ai suivi le cours de mandarin débutant. Je le conseille vraiment, cela permet
d’apprendre quelques basiques pour se débrouiller dans Taiwan et les professeurs sont très
sympas !

 BUDGET- COUTS
Pour la Totalité du séjour
précisez $ ou €
Logement

450€ par mois dans une coloc

Nourriture (précisez le « meal plan » le cas échéant)

Environ 200€ par mois

Assurance

180€ pour mon semestre

Livres et frais pédagogiques

60€ environ

Vols internationaux

850€ A/R France Taipei

Loisirs

4000€ incluant plusieurs voyages
et des sorties

…..
TOTAL POUR LE SEJOUR

6500 €

 VOS CONSEILS POUR LES PROCHAINS ETUDIANTS
Transport en commun : il suffit de prendre une carte étudiante dans une station de métro. Elle
servira pour tous trajets en métro ou en bus, et ce dans tout Taiwan ! Il n’y a pas de forfaits
mensuels, tous les voyages se paient à l’unité. La carte est rechargeable dans n’importe quelle
station de métro mais aussi dans tous les Seven Eleven ou les Family Mart.
Téléphone : Ne pas oublier de débloquer son téléphone avant d’arriver à Taiwan. Ensuite, acheter
une carte rechargeable dans une boutique de téléphonie mobile. Cela coûte environ 10 euros par
mois.
Argent (budget, banque, etc) : J’avais choisi une carte bleue avec option internationale. Il faut faire
attention à ce que la limite des retraits sur la carte soit suffisante et que les frais de transactions ne
soient pas trop élevés.
Santé et Assurances : J’avais choisi une assurance en France. Je n’ai eu aucun souci médical
durant mon échange, mais il est possible d’aller à l’hôpital se faire soigner par des médecins
occidentaux (Wanfang Hospital).
Au niveau des vaccins, je recommande de faire Hépatite A et B ainsi que la Typhoïde.
Un Health Check est imposé lors de votre arrivée à NCCU. Vous pouvez le faire en France ou sur
place. Je recommande de le faire sur place, ce qui vous permettra d’économiser du temps et de
l’argent.
Bourses : L’échange NCCU est éligible à la bourse ENVOLEO des Pays de la Loire. Elle est de
1000 euros.
Intégration : De nombreuses activités sont proposées par les associations étudiantes. La journée
d’intégration permet de rapidement rencontrer l’ensemble des étudiants internationaux. Il y a une
très bonne ambiance chaque année, et vous rencontrerez aussi rapidement les étudiants des autres
universités !
Vie universitaire (cours, campus) : Audencia impose de suivre 5 cours de 3 crédits, soit un total de
15h de cours par semaine. Les cours de mandarin ne sont pas compris dans ces 15 heures, mais
je recommande fortement de le suivre, que cela soit par simple curiosité, pour débuter un
apprentissage de la langue ou consolider vos acquis.
Les cours sont intéressants et le rythme de travail vous laissera le temps de visiter la ville et de
voyager dans Taiwan. De plus, il est possible de concentrer l’ensemble de vos cours sur une partie
de la semaine.
Vie quotidienne (ville, sortie, tourisme) : La vie quotidienne à Taipei est géniale, il y a énormément
de choses à faire à l’intérieur de la ville et aux alentours. Comme partout en Asie, la vie ne s’arrête
jamais !
Pour ce qui est du tourisme, Taiwan est très bien placé, au cœur de l’Asie du Sud Est, ce qui permet
de trouver des vols pas très chers !

Merci d’indiquer si vous acceptiez que ce bilan soit affiché sur la
plateforme des relations internationales.
Oui

Non

