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.TÉMOIGNAGE DE MOBILITÉ.  
 

 .JULIETTE, TAÏWAN | 2021-2022. 
 
 

Juliette, étudiante à l’École d’Histoire de la Sorbonne, est partie en échange 5 
mois à l’Université nationale Chengchi (Taïwan) pendant son année de Licence 3  

(année 2021-2022). 
 

 
Les raisons de votre mobilité 
 

Pourquoi avez-vous choisi de partir à l'étranger, et pourquoi à Taïwan ? 
Je voulais partir à l'étranger pour faire l'expérience d'une éducation dans un autre pays ; j'ai choisi Taïwan 
parce que c'est un pays sinophone et aussi parce qu'en raison du COVID il s'agissait de l'une des 
dernières destinations encore ouvertes en Asie. 
 

Pourquoi avez-vous choisi cette ville ? 
Taipei était le seul choix de ville pour Taïwan. 
 

Votre université d'accueil 
 

Aviez-vous déjà entendu parler de l’Université nationale Chengchi ? 
Non, pas avant la mobilité. 
 

Comment s'est déroulé votre accueil au sein de l'université ? 
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Tout s'est très bien déroulé grâce à la coordinatrice en or qui était responsable des échanges 
internationaux à NCCU. Pour le logement, il y a un dortoir international propre et confortable à deux 
pas de l'université, mais aussi la possibilité de louer une chambre dans les dortoirs de la fac pour les plus 
petits budgets. Les professeurs sont bienveillants et de nombreux cours sont dispensés en anglais donc 
il n'y a pas de souci à se faire si l'on ne parle pas (très bien) chinois. Pour ce qui est des amis, les étudiants 
de NCCU sont ouverts, accueillants, curieux et respectueux ; de mon côté, j'ai fait de très belles 
rencontres de personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui ! Si on est un peu plus timide, 
on peut se tourner vers la (nombreuse) communauté des étudiants en échange (il y a pas mal 
d'étudiants français, mais aussi britanniques et d’ailleurs en Europe). 
 

Quel était votre cours préféré ? 
Histoire de l'Asie du Sud. 
 

Compétences linguistiques 
 

Quel était votre niveau en anglais lorsque vous êtes arrivé ? Avez-vous 
progressé ? 
C1/C2. Pas vraiment, mais c'était beaucoup plus aisé de suivre les cours. 
 

Avez-vous pris des cours de chinois sur place ? 
Oui ! Trois heures de cours par semaine étaient obligatoires dans mon cas (on a reçu une bourse du 
gouvernement taïwanais pour notre échange sur place donc c'était un cas un peu spécial), mais il y a 
bien sûr l'opportunité de s'améliorer en chinois ! 
 

La vie sur place 
 

S'agissait-il de votre première fois à Taïwan ? Qu’avez-vous pensé de la 
vie sur place ? 
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C'était la première fois. Par bien des aspects, la vie est assez similaire à la vie en France mais il y a aussi 
de grandes différences. Celle qui m'a le plus marqué, c'est la fréquence à laquelle les gens mangent 
dehors (au restaurant) ; pratiquement tous les jours, voire à tous les repas, et c'est dû au fait que les 
prix sont vraiment très peu chers. Il y a aussi énormément de choses à faire et à voir, que ce soit dans 
la ville même (centres commerciaux, musées, parcs) qu'ailleurs (randonnés dans les montagnes qui 
entourent la ville, les temples, etc.). 

 
Comment évaluez-vous le coût de la vie sur place ? 
Moins élevé qu'en France. On peut bien manger au restaurant pour des prix allant entre 2€ et 10€. 
L'électronique est un peu moins chère également (une paire d'écouteurs entre 5 à 10 €), pareil pour 
les forfaits téléphoniques (30€ pour plusieurs mois de 5G). Les transports : moins de 1€ pour un trajet 
pour Taipei. 
 

Avez-vous bénéficié de bourses de mobilité ? 
Oui, une bourse du gouvernement taïwanais. 
 

Quels conseils donneriez-vous à d’autres étudiants de Paris 1 intéressés 
par la même mobilité que vous ? 
Le climat est tropical et il peut faire vraiment très chaud et très humide donc prendre des vêtements 
légers et de l'antimoustique !!! Les moustiques sont abominables. Par contre toutes les boutiques sont 
très climatisées donc emporter quand même des gilets / vestes. L'université est située un peu en dehors 
de la ville donc si vous voulez prendre un appartement en plein centre, c'est important de vérifier la 
distance et le trajet à l'avance (vous pouvez mettre plus d'une heure pour venir parfois donc si vos cours 
sont très tôt ou très tard, il faut prendre ça en compte). Pour les courses, je recommande d'acheter les 
fruits et légumes dans les marchés de rue et non au supermarché parce que les prix peuvent monter 
très vite. À NCCU, le campus est très grand donc si vous avez cours dans les bâtiments qui se situent 
dans les montagnes, n'hésitez pas à prendre les bus roses de la fac qui vous évitent une montée à pied 
de 15 minutes tout en sueur (le voyage coûte 1 NTD, ce qui revient à 3 centimes d’euro). 
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Échanges interculturels 
 

D’un point de vue culturel, diriez-vous que Taïwan est différent de la 
France ? 
Bien sûr, la culture n'est fondamentalement pas la même, la langue et les coutumes de même. 
 

Avez-vous observé des différences entre l’enseignement supérieur 
français et l’enseignement supérieur taïwanais ? 
L'enseignement taïwanais est très axé autour du séminaire, c'est-à-dire autour du dialogue entre 
professeurs et élèves. Il n'y aura quasiment jamais de cours magistraux mais bien presque toujours des 
TD ; ce sont des cours qui sont structurés autour de la participation de l'élève et de ce que chacun a à 
apporter à la matière. 
 

Apports de la mobilité internationale 
 

Quels ont été les apports de cette mobilité sur votre projet 
académique et/ou professionnel, mais également sur le plan personnel 
? 

Sur le plan académique, j'ai pu enfin étudier exclusivement de l'histoire asiatique ce qui est vraiment 
dur à trouver en licence à Paris 1. C'était donc enrichissant sur ce point de vue-là. Sur le plan personnel, 
c'est toujours une excellente expérience de pouvoir vivre en autonomie dans un pays étranger car ça 
permet de développer son indépendance et son adaptabilité. 
 

Quels sont vos projets à court-terme ? 
? 
 

Où vous voyez-vous dans 10 ans ? 
Si dieu le veut, dans une ambassade de France en Asie. 
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Envisagez-vous de vous expatrier ? 
Oui, peu importe le pays. 


