Bilan de séjour d’études
Hong Kong Polytechnic University
Hadrien HENRY – hhenry@audencia.com

Inscription
Quels documents avez-vous fournis pour votre inscription ?
Photocopies du passeport, lettre de ma banque certifiant que mon compte était approvisionné
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Aucune
Comment vos démarches se sont-elles déroulées pour l’obtention de votre visa ?
Elles furent très faciles, il suffit de remplir un formulaire et de l’envoyer à l’école qui s’occupe de tout
et nous renvoie par courrier le visa.

Votre arrivée
Quelle a été la qualité de l’accueil avec :
- Les services administratifs : Très bon
- Les étudiants : Pas vraiment d’événement pour nous accueillir
- Les professeurs : Inexistant
Avez-vous bénéficié d’une aide particulière pour votre arrivée à l’aéroport ?
- Si oui, par quel biais ?
- Si non, quel moyen avez-vous utilisé pour vous rendre sur le campus ?
Le guide envoyé par mail par l’école détaille très bien les différentes façons de se rendre
à l’université depuis l’aéroport (le plus économique étant le bus pour environ 30HKD)

Hébergement
Sur le campus : Oui
J’étais hébergé sur le campus comme la totalité des étudiants en échange. Les logements
sont à proximité de l’université et pas trop mal situés dans Hong Kong (20min en métro de
Central)

Appréciation générale de l’Université d’accueil : environnement, situation…
Points forts : Infrastructures (nombreuses installations sportives sur le campus et dans le hall
d’hébergement, modernité du campus, situation géographique dans Hong Kong, ouverture
24h/24…
Points faibles (le cas échéant) :

Budget
Moyen
Assurance (souscrite avant votre départ) : Incluse dans l’assurance souscrite par mes
parents
Billet d’avion A/R (France) : Environ 700€
Logement : Entre 600€ et 700€ pour tout le semestre, ce qui est TRES économique pour
Hong Kong
Nourriture : De nombreux restaurants à proximité de l’université très bon marché (5-6€
environ)
Transport locaux : Carte Octopus, démarches très facile à faire auprès de l’université pour
bénéficier du tarif étudiant
Tourisme (visites touristiques, sport, sorties…) : Enormément de choses à faire à HK (et dans les
îles alentour) et donc très bon marché (les transports à HK sont peu chers).
Personnellement, j’ai fait beaucoup de voyages à travers l’Asie, les vols aux départs de HK
étant plutôt bon marché (entre 100€ et 150€ aller-retour pour presque toutes les
destinations).

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

INTITULE
Strategic Management

NB
CREDITS
5

Introduction to Economics

5

Corporate Finance

5

Investment

5

Intrmediate Accounting

5

APPRECIATION/ARGUMENTATION
3- Cours de stratégie très semblable
à celui du S3 à Audencia et qui
reprend la même trame.
Présentation à faire en groupe avec
des étudiants locaux à la fin du
semestre.
3- Cours d’économie très basique,
pour les débutants qui n’ont jamais
fait d’économie.
2- Cours de finance corpo plutôt
facile pour les premières leçons, qui
devient plus intéressant par la suite.
2- Cours le plus intéressant parmi
ceux que j’avais choisis et donc le
plus difficile, même s’il reste
largement abordable. Beaucoup de
sujets abordés.
4- Cours de comptabilité plutôt
difficile qui ne m’a apporté grand
chose, d’autant plus que le
référentiel utilisé et celui de la
comptabilité hong-kongaise et donc
pas forcément utile pour la suite.

Conseils pratiques
Logement : Habiter sur le campus ! Prix imbattable pour Hong Kong et permet de faire de
nombreuses rencontres
Transport en commun : Demander la réduction étudiante (prix divisé par 2)
Téléphone : Acheter une carte SIM locale, Internet quasi-illimité pour une dizaine d’euros
par mois
Argent (budget, banque, etc.) : Pas besoin d’ouvrir un compte bancaire local, de
nombreuses banques françaises offrent des options internationales très accessibles

Santé et Assurances : L’université dispose de son propre « hôpital » très bien organisé, avec
des médecins très accessibles et des consultations rapides et presque gratuites.
Visa : Une fois le formulaire rempli, l’école s’occupe de tout
Bourse(s) : Possibilité de bénéficier de la bourse Envoleo (1000€)
Intégration : Très facile de s’intégrer en habitant sur le campus !

