Mon échange à Hong Kong, PolyU
Je suis Adelina, étudiante en quatrième année de Génie Mécanique. Passionnée par la culture
asiatique et chinoise en particulier, j’ai fait le choix d’aller à Hong Kong pour mon échange académique.
J’ai donc poursuivi les cours du premier semestre de l’année 2019-2020 (4GM) à l’université
polytechnique PolyU de Hong Kong. J’aimerais donc vous présenter mon expérience lors de cet
échange académique.

Curiosités :
●

Hong Kong est une destination gastronomique. Je suggère fortement de ne pas avoir peur à
découvrir un peu les plats locaux. Pour ceux intolérants au goût épicé, il est bien à demander
si le plat est piquant avant de faire la commande.

●

Dans le cas où on veut manger quelque chose plus simple, ou on cherche des snacks ou un
petit déjeuner, on peut trouver plein d’options au supermarché. Il faut ne pas avoir peur
d’entrer même dans les magasins les plus petits, on ne sait jamais quelle offre attirante on
peut trouver.

●

À Hong Kong, on peut payer avec le portable, la carte de transport Octopus ou en espèce,
souvent la carte bancaire n’est pas acceptée. Il est donc indispensable d’avoir de l’espèce.

●

La population de Hong Kong est de plus de 7 millions d’habitants, pour une superficie de
seulement 1.1 milles km^2. La densité de la population est donc bien visible. La résidence des
étudiants à 21 étages loge environ trois milles personnes. Le matin, il y a des embouteillages
des gens sur le chemin pour aller vers le campus, avec les règles de circulation routière
appliquées aussi (intéressant à mentionner que la circulation des voitures est sur la gauche,
comme en Angleterre, alors que les piétons circulent sur la droite).

●

Hong Kong a un climat subtropical. Il fait considérablement plus chaud qu’en France.
Initialement, je trouvais les températures insupportables. Mais j’ai beaucoup apprécié de ne
pas avoir des températures d’hiver. Même à la fin d’octobre, on s’est baigné confortablement
à la plage (qui est à 30 minutes en bus de la résidence).

Accueil :
L’office des affaires internationales IAO de PolyU est très à l’écoute des étudiants en échange.
Préalablement à l’échange, l’université d’accueil a fourni toute l’information nécessaire sur le campus,
le logement, les moyens de transportation lors de l’arrivée. Ils offrent même la possibilité
d'emménager dans les dortoirs pendant la nuit, si le vol d’arrivé est à une heure tardive. De plus, les
étudiants locaux organisent des tours sur le campus et autour des résidences universitaires pour les
nouveaux étudiants. À ne pas manquer aussi la soirée d’orientation culturelle organisée par IAO au
début du semestre.
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Logement :
PolyU offre aux étudiants en échange le choix d’habiter dans une de ses résidences. C’est le
meilleur choix de logement pour un échange à Hong Kong, grâce au prix attirant, aux facilités
disponibles dans le bâtiment et aux activités organisées par les étudiants. La résidence est située à 1015 minutes distance du campus. Dans la proximité, il y a la station de métro, des arrêts de bus, des
petits magasins et restaurants, des supermarchés. Les conditions du logement sont assez agréables.
Toutes les chambres sont à deux personnes, avec une grande salle de bain pour deux chambres
voisines. Chaque étage du bâtiment est équipé d’une cuisine, une machine à laver et une machine à
sécher le linge (indispensable pour le climat humide de HK).
La résidence universitaire offre une immense variété de facilités aux résidents. Piscine, tables
de tennis, salles de danse, salle ordinateurs, salle de musculation, toutes sont disponibles pour les
étudiants. Les associations basées dans la résidence organisent aussi des activités attirantes, comme
le dîner de bienvenue ou la maison hantée de Halloween.
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Choix des cours :
Afin de valider le nombre de crédits nécessaires, j’ai choisi quatre cours scientifiques et un
cours de langue étrangère. On peut s’arranger pour avoir un jour de la semaine libre dans l’emplois de
temps de l’université. J’ai eu la possibilité de choisir les horaires de façon d’avoir les lundis libres, donc
un weekend de 3 jours.

Vie académique :
Les cours sont entièrement en anglais. Tous les cours ont un support en diapos, qui remplacent
les polycopiés. Les professeurs offrent aussi le support imprimé. La plupart des cours sont en forme de
cours magistral en combinaison avec travail dirigé. La présence n’est pas marquée mais il y a des
exercices en classe qui sont notés. De même, les professeurs offrent des nombreux devoirs notés. Les
étudiants sont appréciés à travers les exercices en classe, les devoirs, les projets individuels et en
groupe, et les examens de milieu et fin de semestre. Avec du travail en continu, il est possible de bien
gérer la quantité de travail à faire.
Les professeurs sont ouverts à toutes les questions. Ils sont aussi disposés à offrir des
explications ou des exemples en plus pour les étudiants qui les demandent. Les professeurs sont aussi
très réactifs aux mails.

Vie du campus :
Le campus du PolyU est digne de sa fierté. Avec des bâtiments organisés dans l’ordre
alphabétique, une grande bibliothèque ouverte même pendant la nuit, des salles aménagés pour faire
du sport ou autres activités, il n’est pas possible de s’y ennuyer. Il y a beaucoup d’espaces confortables
pour travailler individuellement, dans la bibliothèque ou dans les salles de classe. De même, il y a
énormément d’associations et clubs disponibles, qui représentent un bon moyen de faire connaissance
avec des étudiants locaux. Le campus offre aussi un plus grand choix de cantines et restaurant. Il y en
a pour tous les goûts : cuisine de Hong Kong, Indienne, Américaine, avec des prix raisonnables.
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La ville et les voyages :
À Hong Kong, il y a énormément d’endroits intéressants à visiter, à partir des bâtiments gratteciel et centre commerciaux à plein d’étages, jusqu’à la nature pure et intacte. Le nombre d’étudiants
en échange étant assez large, il y avait toujours des groups qui se formaient pour aller découvrir un
nouvel endroit à découvrir. En dehors de Hong Kong, faire l’échange là-bas c’est aussi une bonne
occasion pour visiter d’autres pays en Asie. La plupart des pays voisins peuvent être visités par des
citoyens européens avec un visa de touristique d’un mois, ouverte à l’entrée dans le pays,
gratuitement. Les détails sont facilement accessibles en ligne.

Conclusion :
À mon avis, Hong Kong est un bon choix de première destination asiatique à visiter et
découvrir, car cet endroit combine harmonieusement la vieille culture chinoise et la forte influence de
ouest. Quant à moi, ayant déjà vécu l’expérience de passer un semestre en Chine au lycée, je n’ai pas
eu de choc culturel. Au contraire, j’ai senti une nostalgie agréable. Dans mon expérience, je n’ai pas
encore rencontré des gens qui ont découvert la Chine sans qu’elle leur manque ultérieurement. À tous
les désireux de faire un échange académique à Hong Kong, je souhaite une bonne ouverture d’esprit
et soyez prêts à créer beaucoup de souvenirs chéris.

Hong Kong, novembre 2019

Lazar Adelina, Étudiante en 4GM
adelina.lazar@insa-lyon.fr
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