Alban Gindre

Faire un échange à NPU

Ce document s’adresse à toute personne intéressée par un échange à NPU, que ce soit pour
un simple échange de 6 mois ou pour un programme de double-diplôme. Il répondra à un
maximum d’interrogations de la part des étudiants, mais si des éléments sont manquants il
est bien évidemment possible de me contacter.
Je parlerai d’abord des procédures d’admission à NPU, une partie très importante puisqu’il
vous sera difficile de changer vos conditions d’échanges après l’inscription. Ensuite, je ferai
une présentation du campus ainsi que la vie sur le campus (restaurants, dortoirs, …)

1) L’inscription à NPU

Sachez tout d’abord que pour toute question importante, vous pouvez vous adresser au
gérant des échanges à NPU : Paolo Massioni. C’est la seule personne qui pourra vous
répondre. Ensuite, pour toute question ou demande d’aide, vous êtes fortement invités à
contacter les étudiants de l’année 2019 qui ont défriché le terrain pour vous ! Toute autre
intervenant de l’INSA s’occupant des échanges à l’INSA n’a aucune information concernant
l’école et ses procédures d’admission. Vous trouverez à la fin du document les contacts des
étudiants qui pourront vous répondre.
Une fois que l’INSA aura validé votre échange avec NPU, vous recevrez un document par
mail vous indiquant comment vous inscrire en ligne sur site de l’école. Vous devrez mettre
en ligne de nombreuses informations et documents. Un document que vous aurez à fournir
sera le formulaire de santé, il faudra prévoir des rendez-vous pour un électro gramme, des
prises de sang et une radio des poumons.
Très important : Que vous soyez en échange de 6 mois ou en double-diplôme, vous serez
considérés comme un élève en échange universitaire au niveau adminstratif. En effet, l’école
propose des enseignements de master d’une durée de 3 ans, alors que le double diplôme est
censé se dérouler en 1 an et demi / 2 ans. Pour les étudiants en double diplôme, vous devrez
cocher la case « Master’s Degree », car même si vous serez considéré comme des étudiant
en échange, vous aurez quand même le diplôme de master à la fin de votre cursus.
Extrêmement important : Il faut IMPERATIVEMENT cocher la case « scolarship » lors de
votre inscription. En effet, l’école propose une bourse qui couvrira :
•
•
•

Vos frais de dortoir
Vos frais d’assurance
+ 3 000 yuan par mois (environ 390 euros)
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J’insiste lourdement sur ce point, car vous ne pourrez plus revenir en arrière après votre
inscription, et vous ne pourrez jamais avoir la bourse. La quasi-totalité des étudiants s’est
fait avoir cette année et presque aucun n’a eu la bourse (a l’exception de 3 étudiants de
l’INSA CVL qui étaient au courant). Sans bourse, vous devrez débourser 700 euros d’un coup
pour vos 6 mois au dortoir et 50 euros pour votre assurance santé.

A l’attention des étudiants en double-diplôme : Notez que vous êtes des cas particuliers au
sein de l’école NPU car vous faite un master en 2 ans au lieu de 3, il faudra impérativement
vous manifester à un responsable du bureau international des élèves par WeChat, l’ISO, afin
de clarifier votre situation. Vous devrez leur dire que vous êtes des élèves de l’INSA, avec un
statut particulier puisque les deux écoles ont passé un contrat. N’hésitez surtout pas à
mettre dans le groupe WeChat Mr. Massioni, qui viendra valider vos dires auprès de
l’administration. Si vous ne faites pas cette étape, l’école se trompera sur vos dates pour
votre visa, ne vous octroiera pas de bourse et vous devrez passer votre temps à aller
réclamer vos dus à l’ISO. Une fois votre inscription finie, sachez qui est votre interlocuteur à
NPU et indiquez-lui bien tout ceci. Je mettrai à la fin du document les personnes de l’ISO que
vous pourrez contacter.

2) Obtention du VISA

Voilà une étape également très importante, et qui peut être extrêmement laborieuse si
l’école s’est trompée sur vos dates…
Après vous être inscrit sur la plateforme en ligne, l’école mettra un certain temps à traiter
tous les dossiers. Rendez vous souvent sur le site pour voir l’avancée de votre inscription.
Une fois que votre inscription sera validée, l’INSA sera mis au courant et vous annoncera la
nouvelle par email. Vous devrez alors attendre que NPU prépare vos documents pour faire
votre VISA. Certains étudiants ont eu ces formulaires en mars, d’autres les ont eus fin
juillet … Vous recevrez deux documents par DHL (ils ne vous les enverront jamais par mail) :
•
•

La lettre d’admission
Le formulaire d’admission (papier jaune normalement)

Il vous faudra faire une photocopie des originaux.
Ces documents sont primordiaux pour l’obtention de votre VISA, ne prévoyez pas de rendezvous à moins de les avoir en main. Ils contiennent vos informations ainsi que la durée de
votre échange : Assurez-vous

que les dates soient les bonnes
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Il existe deux types de VISA en fonction de la durée de votre échange :
•
•

Visa X1 : durée de 6 mois ou moins, vous devez impérativement planifier vos billets
aller ET retour pour pouvoir le faire.
Visa X2 : durée de plus de 6 mois, ne nécessite pas de billet d’avion de retour pour
l’obtenir.

Il n’y a que 3 centres d’obtention de VISA en France :
•
•
•

Paris
Marseille
Lyon

Dans tous les cas, vous devrez vous inscrire sur le site suivant :
https://bio.visaforchina.org/PAR2_FR/

Ce site vous permettra de créer votre dossier et de prendre rendez-vous pour l’obtention du
VISA.
NB : Le délai entre le dépôt de dossier et le retrait de votre passeport en agence est d’une
semaine. Seul le centre de Paris propose un service express en 2 jours ouvrés (frais
supplémentaires)
Une fois le VISA obtenu, plus qu’à faire ses valises !

3) L’arrivée

L’école enverra un étudiant qui viendra vous récupérer directement au terminal de
l’aéroport. Le trajet entre l’école et l’aéroport dure environ 1h.
Vous arriverez sur le site de l’ancien campus devant les bureaux de l’ISO et devrez vous
inscrire 1 par 1.
Je vous conseille de planifier votre arrivée en Chine vers mi-septembre pour que l’école ait le
temps de se préparer à l’arrivée des nouveaux étudiants (cela peut être assez chaotique
mais courage). Normalement, l’inscription se déroule dans la salle commune du dortoir T27,
qui se trouve au milieu de l’université.
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Pendant votre inscription, vous recevrez votre petit carnet d’étudiant, plein de papiers, et
vous devrez régler vos frais de dortoir et d’assurance si vous n’êtes pas boursier. Si vous êtes
boursier, pas de problème pour vous.
Vous devrez ensuite vous enregistrer auprès du comptoir du dortoir et récupérer vos draps
(compter environ 200 yuan)
Conseil pratique : Venez avec du cash sur vous ! En général, les cartes étrangères ne
fonctionnent pas en Chine. Prévoyez au moins 300 euros de cash en yuan avant de partir.
Après vous être enregistré, vous devrez vous rendre au dortoir T3 pour récupérer vos clés et
ENFIN rejoindre votre chambre.
Votre chambre est en fait composée d’une cuisine, d’une salle de bain, et de deux chambres,
puisque vous aurez un colocataire. Pour éviter les mauvaises surprises, mettez-vous avec un
Français. Si vous ne pouvez pas, évitez au maximum de vous retrouver avec un étudiant
Pakistanais si vous ne voulez pas faire un burn-out complet. Les chambres sont individuelles
et possèdent un verrou. Dans chaque chambre, il y a :
•
•
•
•
•
•
•

Un lit
Un bureau
Un meuble de rangement
La climatisation
Un radiateur
Un routeur wifi
Une table de chevet

Vous devrez acheter ou amener tout le reste, des ustensiles de cuisine aux affaires pour faire
le ménage.

Après avoir posé vos affaires, vous devrez aller acheter une carte sim. Vous trouverez
normalement un petit stand en face du T27 où vous pourrez acheter votre SIM. Il vous suffit
d’amener 200 Yuan en cash et de vous prendre en photo avec votre passeport. Vous
disposerez de 20 Go de data rapide par mois, et vous devrez recharger votre compte de 100
CNY par mois directement sur WeChat.
Avoir un numéro de téléphone en Chine est la chose la plus importante car il vous permettra
de créer un compte en banque.
La prochaine étape pour vous sera de créer votre carte étudiante OneCard, il faut juste se
rendre au comptoir du bâtiment one card pour la créer. Elle est très importante et vous
pouvez la recharger avec de l’argent pour payer vos repas aux restaurants universitaires et à
chaque superette du campus.
La dernière étape sera d’ouvrir un compte en banque.
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Important : Vous devrez impérativement ouvrir votre compte à la banque ICBC du campus.
Si vous n’êtes pas chez la bonne banque, vous ne pourrez pas recevoir l’argent de la bourse.

4) Banques et gestion d’argent
J’ai décidé de faire une partie sur ce sujet car vous pouvez vous retrouver dans des situations
désagréables si vous n’avez pas pris les mesures nécessaires avant votre venue en Chine.
Lors de l’ouverture de votre compte en Chine, vous recevrez une carte bleue : celle-ci vous
servira pour toutes vos dépenses sur le territoire. Comme les cartes bleues ne sont pas
utilisées directement pour payer les commerçants, deux choix sont possibles :
•
•

Payer avec WeChat ou AliPay en enregistrant sa carte bleue chinoise sur l’application
Retirer du liquide dans une banque avec la carte

NB : Il n’est pas possible d’enregistrer sa carte bleue française sur WeChat ou AliPay.

Pour ce qui est du transfert d’argent de votre compte français à votre compte chinois,
sachez qu’il est impossible d’effectuer un virement direct. En effet, vous n’aurez pas de RIB
associé à votre compte, mais un autre système pas du tout fiable (SWIFT), qui perd l’argent
de la transaction. Dans tous les cas, ne faites jamais de transfert en ligne de votre compte
français vers le chinois, JAMAIS.
La seule méthode viable est d’aller à la borne de retrait de la banque du campus, retirer
l’argent avec votre carte bleue française, puis de remettre l’argent sur votre carte bleue
chinoise en re déposant le liquide directement dans la machine. Vous pourrez bien sûr
vérifier l’argent restant sur votre compte avec l’application ICBC.
Cela implique donc que vous devrez retirer de l’argent avec votre compte français, ce qui va
engendrer plus ou moins de dépenses à cause des taux de retrait à l’étranger.
Premièrement, assurez-vous auprès de votre banque que votre carte permet le retrait en
Chine. Cette année, un étudiant a eu un problème avec sa carte française qui ne fonctionnait
dans aucun ATM chinois, il a passé ses 6 mois d’échange sans pouvoir retirer d’argent.
Deux choix s’offrent à vous pour retirer avec votre carte française sans payer de frais :
•
•

Payer tous les mois pour un service de retrait international auprès de votre banque
Opter pour une banque en ligne internationale gratuite proposant des retraits
gratuits, avec le taux de change actualisé (exemple : N26 ou Revolut)

Pour ma part, j’ai choisi l’option de la banque en ligne (j’étais chez N26). Ce système
fonctionne particulièrement bien, je n’ai eu absolument aucun souci pour retirer de l’argent
en Chine. Il est très facile de s’inscrire et l’abonnement ainsi que la carte bleue sont gratuits.
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La plupart des étudiants a opté pour le service international de leur banque, la société
générale proposant les meilleurs tarifs pour ce service. (Environ 5 euros par mois)

5) La vie sur le campus

NPU est composé de deux campus : l’ancien, situé au cœur de la ville ; et le nouveau, situé à
1h de bus de l’ancien campus.

Le nouveau campus est sur le point en bas à gauche

Les étudiants en Mécanique, aéronautique et spatial ont leurs cours sur l’ancien campus, les
étudiants en informatique et en électrique sont sur le nouveau campus.
Pour les étudiants qui auront leurs cours sur le nouveau campus, libre à vous de choisir si
vous voulez habiter sur le nouveau ou sur l’ancien campus. L’avantage d’habiter sur l’ancien
campus est que vous êtes dans le centre et que le dortoir est bien mieux (chambres
individuelles sur l’ancien, dortoirs collectifs sur le nouveau + problèmes d’eau chaude).
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Si vous choisissez d’habiter sur l’ancien campus, des navettes sont prévues à heures
régulières tous les jours (navette payante, environ 2 euros par trajet).

Nouveau Campus (Chang’an)

Ancien Campus (Youyi)
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Chambre classique du dortoir T3, une des deux chambres a une véranda pour faire sécher ses
vêtements

Concernant les dortoirs, ceux-ci ont un couvre-feu : plus le droit de sortir ou entrer dans le
dortoir après minuit, réouverture à 6h du matin.

L’ancien campus dispose de 4 restaurants universitaires et d’un restaurant hallal, ainsi qu’un
nombre conséquent de supérettes, vendeurs de baozi, vendeurs de bubble tea, etc. Même
si les chambres disposent d’une cuisine, il vous sera difficile de trouver des ingrédients que
vous connaissez pour cuisiner, je vous conseille de vous rendre dans les restaurants
universitaires, la nourriture y est bonne et pas du tout chère (entre 2 et 4 euros le repas
complet).
Concernant les activités extra-scolaires, le nouveau campus comporte tous les clubs de
sport, musique et autres activités. Il n’y a aucun club sur l’ancien campus, ce qui est très
dommage, mais heureusement vous pourrez faire du sport grâce aux nombreuses
infrastructures : terrains de basket, foot, badminton, volleyball, ping-pong, etc.
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6) Les cours

Les cours sont à choisir en ligne sur place, et seront validés par le secrétaire de votre
département.
Le secrétaire de département est là pour vous aider pour vos cours et organise les plannings.
Vous avez un certain nombre de crédits à valider, et certains cours sont obligatoires, comme
le chinois et la culture chinoise.
Attention, les crédits chinois n’ont pas la même valeur que les crédits français : 1 crédit
chinois équivaut à un certain nombre de crédits français (vérifier sur le site).
Pour les étudiants en double-diplôme, vous devrez valider 1 année de cours + 6 mois de
recherche (+ stage en fonction de votre département à l’INSA)
Rien de particulier à dire par rapport aux cours, à part que la présence à ceux-ci est très
importante. La plupart des examens consistent en un rapport papier à rendre.

CONTACTS :

Etudiants :
•

Alban Gindre, 5GM double-diplôme :
Mail : alban.gindre@insa-lyon.fr
Wechat : albangindre
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•

Camille Chagnot, 5GM double-diplôme :
Mail : camille.chagnot@insa-lyon.fr
WeChat : camille_chagnot

•

Malo Cresson, 5GE double-diplôme :
Mail : malo.cresson@insa-lyon.fr
WeChat : malocresfaguoren
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Personnel NPU :

•

Vivian, gérante des échanges et bourses :
WeChat : vivid61056

•

Gao, responsable administratif :
Wechat : gaoying881524

•

Sun Ke, secrétaire Génie mécanique NPU :
WeChat : cocosui_1314

(Ces personnes vous aideront volontiers et ont un bon anglais)

Responsable double-diplôme INSA Lyon NPU :
Paolo Massioni : paolo.massioni@insa-lyon.fr

