
 

 
J’ai participé à la première édition du Nanjing International Youth Exchange Program (NIYEP) 
2017. Ce séjour a donc eu lieu à Nanjing, chef-lieu de la province du 
Jiangsu en Chine, du 3 juillet au 16 juillet 2017. Ce programme est 
organisé par la ville de Nankin et des universités de là-bas. Pendant deux 
semaines, j’ai donc pu participer à un stage dans une entreprise, 
échanger avec des étudiants du monde entier, visiter des sites 
historiques et des entreprises, expérimenter la culture traditionnelle et 
la gastronomie chinoise. Ces deux semaines ont vraiment été très 
enrichissantes ! Les frais d’hébergement, de transport dans la ville, des 
repas sont pris en charge par la ville de Nanjing. Il faut prendre en charge 
les frais du transport international pour se rendre à Nanjing et le visa.  
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Le NIYEP est un programme d’échange destiné aux étudiants internationaux pour leur 
permettre de découvrir la Chine, comment on y travaille, vie, étudie, … Il a aussi pour but de 
mettre en valeur le développement de la ville de Nanjing et d’établir des relations durables 
entre les chinois et les jeunes étudiants étrangers.  
 
Nanjing et la zone de développement 
 
Nanjing se situe à l’ouest de Shanghai. La ville s’étend sur plus de 6500km2 et compte plus de 
8 millions d’habitants. Nanjing jouit d’une civilisation vieille de plus de 6000 ans et la ville 
même a été construite il y a 2500 ans. Étant l’une des 4 anciennes capitales de la Chine, 
Nanjing est un des berceaux de la civilisation chinoise. Elle possède donc un important 
héritage culturel et historique. 
Nanjing est une ville très dynamique, on peut y voir d’ailleurs de nombreux chantiers encore 
en cours. Malgré la présence de gratte-ciels et autres buildings, la ville est assez verte. Il reste 
des arbres, des parcs et même des lacs.  
Elle a par ailleurs accueilli les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014.  
Elle possède un important réseau de transport encore en développement et la gare est une 
des plus grandes d’Asie. 

 
Un des objectifs de l’échange était aussi de nous faire 
découvrir la Nanjing Development Zone.  
Elle est située au nord-est de Nanjing à côté de la rivière Yangzi 
qui mène à Shanghai. Elle a été fondée en 1992 et promue zone 
de développement national en 2002. Il s’agit d’une zone qui 



fournit tous les équipements (bureaux, transports, restaurants, …) pour attirer et regrouper 
des entreprises du monde entier. C’est devenu une base importante pour l’économie 
d’exportation et pour les innovations technologiques. Le stage avait lieu dans une des 
entreprises de la zone. Parmi celles-ci, il y avait A.O. Smith, LG, Atlas Copco, Bosch, Fujitsu, 
ARC International, Nanjing Gaoke Co., Nanjing Sharp Electronics Co., Nanjing Gaoke Co, NSEC, 
NIALT, Freetech, … 
 
Transport, logement, repas, accueil 
 

J’ai donc pris un avion le 2 juillet Roissy-Canton 
puis Canton-Nankin.  À l’arrivée à l’aéroport, 
malgré le retard de l’avion, des étudiants chinois 
et un taxi m’attendaient. 
On a eu le droit à une cérémonie d’ouverture et de 
clôture en présence d’officiels de la ville ainsi 
qu’un grand dîner offert par la ville. On a vraiment 
été bien reçus !  
Sur place, il y avait toujours deux bus pour nous 
amener dans chaque lieu. Pour aller au stage, le 
bus déposait chaque groupe de stage devant son 

entreprise. On a passé pas mal de temps dans le bus. Les jours de stage le bus partait à 7h30 
de l’hôtel et j’étais au stage vers 9h. Il faut dire que la circulation est souvent difficile dans ce 
genre de grande ville. De plus, les routes sont assez dangereuses avec de nombreux 
accrochages et accidents. De plus, il y a beaucoup de scooters, vélos à moteurs et autres 
mobikes qui peuvent parfois rouler dans tous les sens et souvent sans casques… 
Nous avons été logés à l’hôtel pendant les deux semaines. Nous étions 2 par chambre. L’hôtel 
était très confortable et bien situé.   
 
Stage 
 
Pendant une semaine nous avons eu un stage. Nous avons 
été répartis en groupe de 6 dans chaque entreprise. Mon 
entreprise était Atlas Copco. C’est une entreprise suédoise 
qui fabrique, entre autres, des équipements pour les mines, 
les carrières et la construction. Lors des premiers jours, nous 
avons découvert les différentes activités de l’entreprise et 
ses départements avec des présentations menées par les 
managers. Nous avons visité l’usine d’assemblage et tous les 
bâtiments (centre R&D, Marketing, Ressources 
Humaines ,…). Nous avons découvert les produits et 
certaines innovations.  



J’ai pu découvrir comment une entreprise occidentale, 
et plus particulièrement une entreprise suédoise, 
pouvait s’implanter en Chine, comment elle pouvait 
s’adapter à la culture chinoise et aux différences, 
comment ils pouvaient s’en enrichir. J’ai aimé voir le 
point de vue des occidentaux sur certaines 
particularités chinoises : sécurité, comment les 
Chinois travaillent, comment ils se comportent dans 
l’entreprise, comment ils reçoivent la culture 
occidentale, comment ils pensent, … C’était aussi 
intéressant de voir comment l’entreprise faisait face à 
certains défis comme le fait de devoir gérer des cycles 
de ventes, de devoir aussi choisir la bonne technologie. 
La deuxième partie du stage, nous avons été divisés en 
3 groupes de 2 pour approfondir un peu plus un 
département (R&D, Marketing, Ressources Humaines). 
J’étais avec l’ingénieur R&D. Il nous a présenté son 
travail et son rôle dans l’entreprise. On a pu pas mal 
discuter sur son métier, comment il faisait pour 
résoudre des problèmes. Il nous a montré des 
documents et des rapports qu’il avait faits et il nous a 

expliqué comment il avait fait pour trouver des solutions. Enfin, on a fait un e-learning sur la 
communication et la prise de parole en public. Le dernier jour, nous devions présenter ce 
qu’on avait appris pendant le stage devant les managers. On l’a préparé 2 par 2. C’était une 
bonne expérience de devoir le faire avec un étudiant chinois. Ce même jour, on a pu déjeuner 
avec la directrice du site. Le midi on déjeunait avec les membre de l’entreprise et on a même 
été invité pour un hot pot (grande découverte pour moi !). 

 

 Présentation des managers 

Visite de l'usine 



Etudiants 
 
Les étudiants venaient du monde entier : Afghanistan, 
Burundi, Chili, Chine, République Tchèque, France, 
Allemagne, Ghana, Iran, Kazakhstan, Kyrgystan, Corée du 
sud, Turkménistan, Maroc, Russie, Ukraine. Nous étions en 
binôme avec un étudiant chinois. 
 
 

Visites orientées business 
 
On a visité le « smart city center » et le « smart transportation center ». Ce sont des centres 
qui sont destinés à améliorer la circulation en ville et aussi pour développer une ville plus 
intelligente par le biais de la digitalisation, du big data, et de l’intelligence artificielle. Par 
exemple, ils développent une application qui permet d’accéder à l’état du trafic, de la qualité 
de l’eau, de l’air, de connaître les activités, les parcs, les centres commerciaux, etc. On a eu 
une présentation de la Nanjing Software Valley, zone regroupant des entreprises high-techs. 
 
On a eu une visite chez Sanpower Group puis une discussion avec des représentants de 
l’entreprise.  
Un autre jour, on a eu plusieurs interventions de créateurs d’entreprises partageant leur 
expérience et nous délivrant de précieux conseils.  

 
Visites histoire, patrimoine 
 
On a pu visiter les remparts de la ville (Nanjing City Wall), le tombeau du premier empereur 
Ming, le mausolée de Sun Yat-sen (pionnier de la grande révolution démocratique de la Chine 
moderne), le musée de la ville de Nanjing et un musée des coutumes populaires (Folk Customs 
Museum). On y a eu une initiation aux lanternes chinoises. Un soir nous avons eu une superbe 
croisière sur la rivière Qinhuai après avoir goûté des plats locaux dans un restaurant. On a 
assisté à la représentation d’un opéra chinois. On a pu aussi expérimenter la culture 
traditionnelle chinoise avec notamment cérémonie du thé et démonstration de Tai-chi. On a 
aussi été accueillis dans la famille d’un étudiant chinois pour une soirée dans la banlieue de 
Nanjing. Enfin, on a visité un village dans la campagne chinoise nommé Huashu. C’est un 
village typique soutenu par le gouvernement chinois et qui se rénove. On a fait un tour du 
village, échangé avec un officiel chinois et mangé dans les familles. À la fin du séjour nous 

Visite et échange chez Sanpower Interventions d'entrepreneurs 

 



sommes montés à la tour Yuejiang qui offre une superbe vue sur la ville. On a enfin pu voir le 
Nanjing Anti-Japanese Aviation Martyrs' Memorial Hall consacré au massacre de 1937.  
 
  

Nanjing Municipal Museum Croisière sur la rivière Qinhuai 

Yuejiang Tower Opéra 

Barbecue dans la campagne chinoise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bilan 
Ces deux semaines ont vraiment été très intenses ! J’ai commencé à apprendre le chinois en 
2009 mais je n’étais jamais allé en Chine. Lors de ce séjour j’ai vraiment pu apprécier la Chine, 
sa culture, sa nourriture, ses entreprises, ses entrepreneurs, son économie, son mode de vie, 
son Histoire et échanger avec des étudiants du monde entier. C’était une chance et une 
expérience assez unique sur tous les aspects, personnel, professionnel, culturel. Le vrai plus 
de ce genre de voyage est de pouvoir réellement connaître et parler avec des locaux. 
Cet échange a donc renforcé mon envie de continuer à apprendre le chinois mais aussi de 
revenir pour continuer à découvrir cet immense pays ! 
Merci à l’INSA et à la ville de Nankin de m’avoir offert cette belle opportunité. 
 
Théodoric BOUCHEZ, SGM, 2017 

Cérémonie du thé et arts martiaux 

Visite du Huashu Village 

Cérémonie et diner de clôture 


