Rapport de fin de bourse
Eva - BLC 2015-16 / 6 mois – NTU
Je m’appelle Eva, et je viens d’avoir
l’opportunité et la chance d’étudier le Mandarin à la
National Taiwan University de Taipei, de Septembre
2015 à Février 2016, grâce à la bourse d’études HES.
Voici le compte-rendu de mon expérience, à travers
mon humble perception, qui je l’espère rendra
justement hommage à mon pays d’accueil et pourra
renseigner les futurs chanceux qui y partiront.
Apprendre le Mandarin
Le rythme d’études à la NTU était plutôt
soutenu et les élèves sont tenus d’être studieux. J’ai
commencé par un niveau on-ne-peut-plus débutant et
fini mes 6 mois avec un niveau intermédiaire (je peux
me débrouiller seule et tenir une conversation
simple).
Nous avions tous les jours 3h de cours avec dictée,
lecture, grammaire et vocabulaire. Chaque trimestre
nous étudions un livre comprenant entre 11 et 13
leçons et chaque leçon nous prenait plus ou moins 4
jours à étudier (environ trente nouveaux mots et trois
points de grammaire à chaque fois).
Nous étions contrôlés sur nos connaissances à la fin de
chaque leçon, et au milieu ainsi qu’en fin de trimestre
sur tout ce que nous avions étudié jusque-là. Nous
avions aussi chaque jour des devoirs à rédiger qui
étaient notés et la participation faisait partie de la
note globale.
Je pense que la note 80/100 est confortablement
atteignable si vous venez en cours et faites vos
devoirs et je ne pense que vous devriez vous en
inquiéter.
Les autres étudiants
La grande majorité des étudiants que j’ai rencontrés dans mon centre de langue étaient asiatiques
(Japon, Corée, Thaïlande etc.) ou dits “ABC” (USA, Canada, Australie etc. d’origine chinoise). L’ambiance
générale était très amicale, des groupes sur Facebook et Line étaient notamment créés pour sortir et faire
des activités ensemble.
Le logement
Je logeais à Taipei dans un appartement partagé à 50/50 entre étrangers et locaux, géré par
“Borderless House” (http://www.borderless-house.com/). Cette compagnie japonaise gère des appartements
dans tout Taipei mais aussi en Corée et au Japon et permet des échanges gratuits entre locataires de
villes différentes pour de courtes durées (vous aurez donc un logement gratuit si vous partez en
vacances).
Les appartements sont totalement équipés, spacieux et modernes. Les chambres sont partagées mais je
payais moins de 10 000 NT/mois de loyer dans un quartier central, ce qui est considéré comme une bonne
affaire dans la capitale.

La météo
L’été dure jusqu’en septembre, l’air est lourd, chaud et il pleut fort tous les jours. L’automne est
plus doux mais reste chaud (quelquefois 30 degrés) et dure jusqu’à Novembre.
En hiver, les températures ne descendent pas en dessous de 10 degrés mais le froid reste très perceptible
en raison de l’humidité (il pleut peu mais tous les jours) et du fait que les maisons et salles de classe ne
sont pas équipées de chauffage (selon ma professeure, c’est parce que la saison d’hiver est très courte).

4 objets indispensables à Taiwan
-

un parapluie (quand il ne pleut pas, le soleil est très fort)
une Easy card (permet de payer le métro, Ubike et 7-eleven/Familymart)
un déshumidificateur
un app. de chauffage (si vous restez en hiver)

La nourriture
Les restaurants et stands dans la rue sont omniprésents et la nourriture est
délicieuse et peu chère, si bien que je me suis totalement arrêtée de cuisiner à
Taiwan. Attention cependant, la nourriture à Taiwan contient beaucoup de
viande, d’huile et est souvent piquante, pensez donc à préciser si vous n’aimez
pas l’une des ces choses.
Si vous souhaitez tout de même préparer vos propres plats, n’hésitez pas à visiter
les marchés du matin avec viandes, poissons, fruits et légumes frais. A noter que
les produits ne sont pas vendus au kilo “international” mais au kilo taïwanais (1kg
TW = 600gr FR) et que certains produits sont vendus à la pièce (ex: pommes,
oranges, papayes etc.)

3 tranches de prix pour manger :
< 50 NT : snack (souvent dans les marchés de nuit)
> 50 NT : repas (dans la rue) ou boisson (thé, smoothie)
> 100 NT : restaurant (avec intérieur, tables et chaises)

Le shopping
Les marques coréennes et japonaises sont largement représentées (ex : Uniqlo, H:Connect,
Innisfree, Etude House), mais certaines marques occidentales commencent à s’installer (ex : GAP, Forever
21, Zara, Pull&Bear). Les Watsons sont de grands magasins très pratiques regroupant hygiène, maquillage,
produits cheveux et produits de beauté. Vous y trouverez tout ce que vous cherchez.
Le service à la clientèle est irréprochable. Les vendeurs ou caissiers souhaitent toujours la bienvenue, soit
individuellement, soit chacun à leur tour en chaine (ne soyez pas surpris quand vous les entendrez crier
“歡迎光臨 huanying guanglin” dans un magasin bondé de monde). La plupart des magasins ont toujours des
offres en cours ou vous offrent des produits gratuits.
Les 7-eleven et Family Mart sont la définition même du pratique et sont ouverts 24h/24, même pendant
les vacances et jours fériés. Il me semble ne les avoir vus fermés qu’un jour, durant un typhon. Vous
pouvez y acheter à manger, payer vos factures, faire des photos d’identité, recevoir vos colis, retirer de
l’argent, faire des photocopies, imprimer etc.

5 choses à savoir avant d’aller à Taipei
-

la WI-FI est gratuite dans toutes les stations de métro et dans la plupart des rues
les rues sont quasi dépourvues de poubelles
le papier toilette ne se jette pas dans l’eau mais dans la poubelle à côté
toujours se ranger à droite dans les escalators
les caissiers/caissières rangent vos produits et nourriture dans les sacs pour vous
les poubelles et recyclables se jettent dans les camions poubelles qui passent 2 fois/jour
il est interdit de manger et boire dans le métro

Condition des femmes
Je tiens à souligner un point important : je me suis sentie très en sécurité en tant que femme à
Taiwan. Le harcèlement de rue ainsi que dans les transports en commun ou en boite de nuit est inexistant
(ou en tout cas je n’en ai rien vu). Les stations de métro contiennent toutes des espaces privés
d’allaitement maternel,des affiches anti-harcèlement ainsi que des zones spécifiques d’attente sur les
plateformes (délimitées en bleu) sous surveillance caméra et proches des interlocuteurs d’urgence.
Les Taïwanais
Pour le dire simplement, les Taïwanais sont adorables, et ils le sont peut-être même encore plus
avec les étrangers. Ils sont polis, respectueux et davantage que ça, aidants et chaleureux.
Liste non exhaustive de ce que des Taïwanais ont fait pour moi :
- m’aborder dans la rue pour me demander si je suis perdue
- m’aborder dans la rue pour me dire mon chemin
- m’aborder dans la rue pour m’aider à lire un menu en Chinois et commander pour moi
- porter ma valise dans les escaliers du métro
- ne pas me faire payer
- me faire payer moins ou me donner plus que pour mon argent
- me dire mon chemin et m’accompagner jusqu’au lieu que je cherchais
- m’aborder dans le métro pour simplement discuter avec moi
- m’aider à trouver un toit en traduisant les petites annonces en Chinois
- proposer de m’héberger chez eux
- m’aider pour mes devoirs en Chinois
- m’inviter à passer le Nouvel An Chinois avec eux
La plupart des Taïwanais ont un bon niveau d’Anglais (même s’ils disent que non) et, s’ils ne vous
comprennent pas, iront chercher un ami ou sortiront leur téléphone pour chercher la traduction.

Je ne me suis jamais faite ignorer, rejeter ou laisser tomber par un Taïwanais. Si vous ne demandez pas
vous-mêmes de l’aide, ce seront eux qui viendront vous aider. Les Taïwanais sont vos meilleurs alliés làbas.
Conclusion
Je peux dire que j’ai passé les meilleurs six mois de ma vie, là-bas, à Taiwan. Je suis tombée
amoureuse de ce pays et je n’ai qu’une hâte, c’est de pouvoir y retourner, pour en découvrir encore plus.
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