	
  	
  	
  

	
  

Bilan de séjour d’études
National Chengchi University – Taiwan

Inscription
Quels documents avez-vous fournis pour votre inscription ?
Avant l’arrivée à Taipei, il faut fournir à l’université :
- Photocopie du passeport (à jour !) et de la carte d’identité
- Une photo d’identité
- Un CV en anglais
- La lettre de nomination d’Audencia

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Globalement aucune, il faut simplement faire attention, s’il est périmé, à renouveler son
passeport dans les temps pour s’éviter de mauvaises surprises.

Comment vos démarches se sont-elles déroulées pour l’obtention de votre
visa ?
L’obtention du visa est très simple, et peut se faire par voie postale pour les non-Parisiens. Il
faut simplement remplir un questionnaire que l’on trouve sur le site du Bureau de
Représentation
de
Taipei
en
France
(ici :
http://www.roctaiwan.org/content.asp?mp=122&CuItem=569959), à envoyer avec deux photos d’identité, la
lettre d’admission à NCCU, une photocopie de sa carte d’identité et bien sûr son passeport.
Ensuite, selon le visa demandé, un chèque avec le montant correspondant. Je recommande
fortement un visa à entrées multiples, qui permet de sortir du territoire autant de fois qu’on le
souhaite, et donc de voyager en Asie. Il n’est valide que si l’on sort tous les 90 jours (ce qui
n’est pas vraiment contraignant), et son dernier jour d’application correspond au dernier jour
où l’on peut entrer dans Taiwan, et permet donc de rester 30 jours de plus sur l’île. Il coûte
74€.

Votre arrivée
Quelle a été la qualité de l’accueil avec :
- Les services administratifs : la personne en charge des étudiants internationaux,
Cherry, est d’une efficacité et d’une disponibilité sans pareil ! Elle répond à tous les
mails très rapidement, est toujours disponible pour recevoir les étudiants dans son
bureau et peut nous aider pour n’importe quelle question. Ne pas hésiter à la
contacter au moindre souci.
-

Les étudiants : le programme d’échange attribue à chaque étudiant international
deux « buddies » : des étudiants taïwanais de NCCU, pour venir nous chercher à
l’aéroport, nous aider dans les démarches administratives (acheter une carte SIM,
ouvrir un compte en banque, trouver un logement…), et tout simplement nous
présenter la culture taïwanaise. C’est particulièrement agréable dans un pays aussi
différent, car c’est un lien incontestable avec la culture locale. De plus, en dehors de
ces buddies (qui deviennent souvent de bons amis), il n’est pas toujours facile de
rencontrer des Taïwanais. C’est aussi une opportunité pour nous de se faire guider à
travers la ville, voire parfois dans Taiwan, de découvrir la langue, la nourriture etc.

-

Les professeurs : Globalement, les professeurs sont compétents et très
accueillants envers les étudiants internationaux. Les liens ne sont pas
particulièrement étroits vu la fréquence des cours et parfois la taille des classes, mais
ils n’en sont pas moins chaleureux.

Avez-vous bénéficié d’une aide particulière pour votre arrivée à l’aéroport ?
L’un de mes buddies est venu me chercher à l’aéroport, à une heure pourtant très tardive, et
m’a ramenée jusqu’à mon auberge. Dans le cas où l’on ne viendrait pas vous chercher, de
nombreuses navettes partent de l’aéroport en direction de la Main Station. Solution plus
onéreuse : il est bien sûr possible de prendre un taxi (comptez environ 1200NTD pour un
taxi, et 125 pour une navette).

Hébergement
Hors campus
De quelle manière avez-vous trouvé ce logement ?
A Taipei, les changements d’appartements pour les étrangers se font majoritairement sur un
groupe facebook : Looking for Roommates or Apartments in Taipei and Taiwan
(https://www.facebook.com/groups/Taiwanapartmentsandroommates/)
où
des
offres
paraissent tous les jours. J’ai trouvé mon appartement grâce à ce groupe, toutefois d’autres
réseaux
existent :
le
groupe
InTaipei
Appartements
(https://www.facebook.com/in.taipei.apartments) ou Craigslist.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre recherche ?
Attention pour les étudiants arrivant au Spring Semester, il faut prendre en compte la période
du Nouvel An Chinois où les transactions sont en suspens (les Taïwanais rentrent dans leurs
familles, globalement toute activité s’arrête dans la ville), ce qui peut retarder votre entrée
dans un appartement.
Sinon, pas de difficulté majeure. Il faut souvent avancer deux mois de loyer comme caution
en plus du premier loyer : prévoir de pouvoir retirer des sommes conséquentes. Parfois les
propriétaires demandent un garant, auquel cas vous pouvez demander à vos buddies de
vous aider. A la fin du semestre, généralement, il faut trouver quelqu’un pour reprendre votre
chambre afin de récupérer la caution, et donc réitérer le processus sur les groupes
Facebook ou autres. En règle générale, pas de soucis à se faire, tout se passe très bien.

Quels conseils pourriez-vous apporter aux futurs étudiants pour ce même
séjour (quartier, nom de résidence, etc.) ?
Il y a des avantages et des inconvénients à vivre sur le campus et hors du campus.
Sur le campus : privilégier l’i-House, qui accueille les internationaux, aux dortoirs qui sont
beaucoup moins confortables et dans la montagne. Les avantages de l’i-House sont le prix
tout à fait raisonnable d’une chambre pour un semestre, la qualité de la chambre (neuve et

propre, avec un frigo, un balcon, des cuisines communes, un service de ménage). Aux
alentours de l’université il y a de nombreux restaurants, des pharmacies, une station de
uBike etc. Les inconvénients sont la promiscuité avec ses voisins, la localisation (le campus
se trouve au sud-est de la ville, et donc assez loin du centre ville – compter 45 minutes de
bus – ou de la Main Station, d’où partent les trains, les bus pour l’aéroport – compter 1
heure). On peut donc avoir l’impression d’être un peu enfermé dans le quartier de
l’université. Par ailleurs, il y a de nombreuses règles à respecter : il est interdit de cuisiner
dans sa chambre, et les cuisines communes n’ont pas la réputation d’être particulièrement
propres ; on ne peut y inviter des gens passé une certaine heure etc.
Hors campus : les quartiers à privilégier sont : Da’an, Taipower Building, Gongguan, Guting,
ou alors un peu plus loin : Wanlong, Wanfang Hospital. Il est possible d’arriver à s’en sortir
pour 7000/8000 NTD par mois (au dessus de 12 000/13 000 NTD, considérez que c’est bien
plus cher que le prix du marché).
Ainsi, les avantages sont d’être dans des quartiers sympas, un peu plus locaux que celui de
l’université, de varier ses visites et de sortir plus facilement, d’être totalement indépendant,
d’avoir des colocataires de plusieurs nationalités et surtout aux parcours plus variés, ou
encore de gérer la durée de son contrat.
Toutefois, cela peut revenir à plus cher que l’i-House, et il faut faire les démarches pour
trouver un appartement.

Budget
Moyen
Environ 5000€ tout compris : loyer, nourriture, transport et vie quotidienne, ainsi que les
voyages.

Assurance (souscrite avant votre départ)
36€ par mois avec la SMEBA (forfait qui comprend toutes les assurances requises par
Audencia et pour l’étranger). La LMDE doit très certainement proposer un forfait similaire.

Billet d’avion A/R (France)
Plus ou moins 700€ si le billet est pris suffisamment en avance, et selon les compagnies.

Logement
Ma chambre m’a coûté 7000NTD par mois, soit 195€ avant la chute de l’euro (les 5 mois
payés intégralement le premier mois), mais était très au sud de Taipei. Pour une chambre en
colocation dans la ville, comptez entre 7000 et 12 000NTD pour les plus chères.

Nourriture
Comptez environ 200€ par mois. A Taipei on cuisine très peu, car cela coûte plus cher que
d’aller au restaurant. On mange donc presque tout le temps dehors ; un repas moyen coûte
entre 2 et 4 euros. Pour des restaurants occidentaux, c’est tout de suite beaucoup plus
onéreux.

Transports locaux
Etonnamment, c’est un budget qui s’avère être assez élevé. Les transports n’appartiennent
pas tous à la ville (3 compagnies se partagent le réseau de bus par exemple). Du coup, il
n’existe pas de forfait, mensuel ou illimité : chaque trajet est payé à l’unité. En visitant un
peu, cela revient vite à cher. Comptez entre 50 et 60€ par mois.

Tourisme
Environ 2000/2500€ pour toutes les dépenses touristiques : que ce soit dans Taiwan et pour
voyager (billets d’avion compris). Voyager dans l’île ne coûte pas excessivement cher : pour
10 à 15 euros il est possible d’aller sur l’autre côte ou au sud de l’île, en bus comme en train.
Les auberges et guest houses coûtent ce prix là également pour une nuit.
La localisation de Taiwan fait que les voyages ne sont pas excessivement chers : pour
Hong-Kong, les Philippines, ou la région du Vietnam/Thaïlande/Cambodge, on trouve
facilement des billets A/R entre 100 et 150€. Les prix peuvent être plus chers pour aller au
Japon ou en Corée. Une bonne partie des pays ne demande pas de visa pour y entrer, mais
ceux-ci peuvent être assez onéreux si demandés (pour le Vietnam par exemple, environ
60€).

Conseils pratiques
Logement :
Cf. section précédente.

Transport en commun :
La Easycard est la carte de transport de Taipei. Il existe toutefois une Easycard étudiante qui
permet d’avoir des tarifs réduits dans les bus notamment. Pour l’obtenir, fournir sa carte de
NCCU, et s’inscrire sur le site internet en se faisant aider d’un Taiwanais, sans cela la
réduction étudiante s’annule au bout de quelques semaines.
On peut la recharger dans tous les convenient stores (7/11, OK Mart, Family Mart…) et dans
le métro. Elle s’utilise aussi pour prendre des uBikes en s’inscrivant la première fois à une
borne en donnant son numéro de téléphone taiwanais. On peut également payer ses achats
avec dans les convenient stores.
Pour se déplacer plus facilement, et trouver une alternative au métro qui n’est pas toujours le
moyen le plus rapide, installer sur son smartphone l’application Bus Tracker Taipei, qui
génère des trajets avec tous les moyens possibles. Les bus permettent d’aller partout, il faut
simplement réussir à s’y retrouver parmi leur nombre démentiel et les arrêts souvent en
chinois.
Les transports en commun commencent à 6h du matin et se terminent à minuit, en dehors
de ces horaires il reste la solution du taxi, qui n’est pas hors de prix mais plus chère. Les
navettes pour l’aéroport, elles, suivent des plages horaires plus larges.

Téléphone :
Plusieurs compagnies téléphoniques proposent des forfaits intéressants : souvent un
montant initial à payer de 300NTD (moins de 10€) pour avoir 1 à 2 GO d’internet et le reste
en communication. Elles se valent toutes : Chunghua, Myphone... Il faut savoir qu’ici on
utilise surtout les applications qui passent par internet (Messenger, Whatsapp, Line, Viber…)
car il y a du Wifi partout, et très peu les appels et messages. On peut s’en sortir pour
180NTD/mois, juste de quoi régénérer son abonnement internet pour le mois.

Argent (budget, banque, etc.) :
Hormis chez HSBC, il n’est pas pratique d’ouvrir un compte sur place (les banques n’ont pas
les mêmes codifications que nos banques européennes et il est souvent très difficile de faire
des virements). Privilégier donc l’option internationale sur vos cartes françaises, à réaliser en
France avant le départ, qui permet généralement de faire 3 ou 4 retraits gratuits par mois,
ainsi qu’un certain nombre de paiements.
Conseil pratique : penser à trouver une solution dans le cas où vos paiements par internet et
virements se font avec un code, envoyé sur votre numéro de téléphone français !

Santé et Assurances :
NCCU impose une cotisation à l’assurance basique (pour une somme modique, moins de
200NTD). C’est la seule démarche avec votre assurance étudiante à réaliser.
En cas de soucis, il est possible d’aller à l’hôpital se faire soigner par des médecins
occidentaux (à Wanfang Hospital ou au NTU Hospital). Les consultations ne sont pas
excessivement chères. Il existe de très nombreuses pharmacies et dentistes. Il y a
également un centre médical en face de l’université.
Pas de recommandations majeures, l’île est relativement développée. Au niveau des
vaccins, hormis l’hépatite A et B rien n’est obligatoire. D’autres peuvent être conseillés pour
vos voyages en Asie. Quelques conseils basiques : prévoir de l’anti-moustique, ne pas boire
l’eau du robinet (sauf si elle est bouillie)…
A l’entrée à NCCU vous sera imposé un Health check. Vous pouvez le faire en France
directement et fournir les résultats à l’université, sinon il sera réalisé à Wanfang Hospital
(environ 1300 NTD). Radio des poumons et prise de sang au programme.

Visa :
Comme expliqué précédemment, privilégier un visa à entrées multiples pour Taïwan.
Dans la région, la plupart des visas peuvent s’obtenir sur place en arrivant à l’aéroport (sous
réserve d’avoir prévu une photo et des dollars US ou de la monnaie locale). Il est bien sûr
possible de les faire à Taipei avant les voyages. Les seuls visas à prévoir en France sont :
- Le visa pour la Chine (Mainland China, Hong Kong n’est pas concerné par cela) : il
n’existe pas de bureau de représentation à Taiwan, puisque c’est considéré comme
une province de la Chine. Il nous est donc impossible d’en faire faire un depuis l’île.
Le seul moyen d’entrer en territoire chinois est de faire une escale là-bas.
- Le visa indien

La majeure partie des pays ne demandent toutefois pas de visa pour les touristes français :
Philippines, Thaïlande, Japon etc.

Bourse(s) :
L’échange à NCCU est éligible à la Bourse Envoléo des Pays de la Loire, qui permet d’avoir
1000€ en début de voyage.

Intégration :
De nombreuses activités sont proposées par les students associations : cours de cuisine
taïwanaise, de sports, de musique, randonnées, soirées etc. C’est également l’occasion de
rencontrer des Taïwanais ! En ce qui concerne l’intégration au sein des exchange students,
elle se fait très rapidement grâce à une journée d’intégration, souvent la veille de la rentrée,
et par les premiers cours. Globalement il y a une très bonne ambiance chaque année au
sein des internationaux, et vous rencontrerez très vite les étudiants des autres universités de
la ville.

Vie universitaire (cours, campus) :
Audencia impose un total de 5 cours de 3 crédits ECTS, soit 15 heures de cours par
semaine. Le chinois n’est pas compris dans ces heures, mais je recommande fortement de
prendre les cours proposés par le centre de Chinois ! Vous vous rendrez vite compte qu’il
n’est pas possible de s’en sortir dans la vie de tous les jours uniquement en anglais : tous les
affichages dans la rue sont en chinois, les menus des restaurants ne sont pas toujours
traduits etc. De plus, c’est le meilleur moyen pour s’immerger dans la culture (le mieux est de
trouver un échange de langue, qui souhaite apprendre le français, pour appliquer ces cours).
Les cours de l’université : les critères d’Audencia sont que les cours soient des cours de
management, ce qui vous laisse un champ assez large (sans toutefois aller jusqu’aux cours
de théâtre par exemple). C’est vous qui créez votre emploi du temps par rapport à la liste
fournie par Cherry : il est tout à fait possible de concentrer ses cours sur une partie de la
semaine afin de pouvoir voyager le reste du temps. Certains cours sont bien sûr plus
demandants que d’autres, mais lors de la première semaine il est possible de droper les
cours qui ne vous conviennent pas et d’en prendre d’autres à la place.
Les cours de chinois : pour les débutants, ils sont le lundi et mercredi après-midi, pour les
intermédiaires le mardi et jeudi après-midi. Il faut payer 9200 NTD (environ 280€) pour deux
mois de cours (soit 9 semaines à raison de 2 cours par semaine), qui vous sont remboursés
sous forme de bourse si vous obtenez un total de plus de 80% avec un taux de présence de
plus de 90%.

Vie quotidienne (ville, sortie, tourisme) :
Il y a énormément de choses à faire à Taipei et aux alentours : le Mémorial de Tchang KaiChek, Taipei 101, les night markets, les boutiques de Shida, Daan Park, Maokong
Mountains, de nombreuses randonnées : Elephant Moutain (pour avoir une vue imprenable
sur la 101 et la ville), Tiger Mountain, Sandiaoling Waterfalls ; et en dehors de la ville mais
atteignables en bus : Wulai, Jiufen, Yeliu, Pingxi, Keelung…

Bref, de quoi ne pas s’embêter ! Ne pas hésiter à aller voir plus loin : l’île n’est pas très
grande mais très riche. Les gorges de Taroko, Hualien, le Sun Moon Lake, Kaohsiung,
Tainan, Taichung, Kenting pour les plages paradisiaques… tant d’endroits à ne pas manquer
à moins de 6 heures de route.
Avez-vous des conseils, remarques ou astuces à ajouter ?
Être curieux et ouvert : la culture taïwanaise est très différente de la notre et on ne s’y
retrouve pas facilement. Les gens sont extrêmement gentils et accueillants, bienveillants et
prêts à vous aider, malgré le fait qu’ils ne voient pas tant que ça d’étrangers. Il faut
réapprendre à respecter des règles de société qui nous semblent, au début, dérisoires : ne
pas traverser tant que le signal n’est pas vert, respecter les files d’attente dans le métro, ne
pas élever la voix, ne pas s’asseoir sur les sièges réservés aux personnes âgées, même si
le bus/métro est plein à craquer, ne pas boire ni manger dans les transports en commun,
même de l’eau… C’est aussi respecter un mode de vie qui est sûrement plus respectueux du
reste de la communauté que le notre. Mais c’est ainsi qu’on comprend pourquoi c’est l’une
des villes les plus sûres qui soient : vous pouvez être sans crainte de vous faire voler quoi
que ce soit ! (Anecdote qui ne fait que confirmer cela : j’ai perdu dans la rue mon portefeuille
avec cartes, argent etc. ; une Taïwanaise m’a retrouvée et est venue me le ramener chez
moi, intouché). Bref, être aussi respectueux que le sont les Taïwanais pour leur propre
société.
D’une manière générale, la vie est très agréable à Taipei, c’est un bon équilibre entre un
pays en voie de développement, avec un coût de la vie bas, et une ville qui est déjà
moderne : il y a un vrai service public, le métro est neuf, la ville est propre.
	
  

	
   Contact étudiant :
2015 : LE TREUT Camille :
	
  
cletreut@audencia.com
	
  

« Une expérience plus que dépaysante, mais surtout incroyablement enrichissante »

	
  
« Un très bel échange que je recommanderai avec grand plaisir ! »

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

