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Bref CV

Master 22 Ingénieur Civil Mécanicien (EPL)
Chine :

Etudie le Mandarin depuis l’âge de 8 ans
Nombreux voyages en Chine depuis l’âge de 15 ans
Séjours en famille
2 stages en entreprise
Participation à un show télévisé
Membre du Kot-é-Chine pendant 3 ans

Japon :
Une année d’échange en Master 21
auprès de l’Université de Keio à Tokyo
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Mon expérience en Chine

Il n’y a pas qu’une Chine, il y en a des dizaines, si pas des
centaines voire des milliers.
Chine = pays des clivages

Zône côtière vs Centre du pays
Villes vs Campagne
Riches vs Pauvres

Autre manière de penser
5000 ans d’histoire, qu’il faut étudier pour comprendre le pays



Voyage "sac à dos"

Seul ou avec amis chinois
Magnifiques possibilités de rencontres (personnes, lieux,
culture)
Sites touristiques incontournables
Grâce à mes amis et les locaux, possibilité de découvrir sites
moins connus (uniquement touristes chinois), voire pas connus
du tout (même pas de touristes chinois)

Prêt à partir à l’aventure
Garder l’esprit ouvert, avoir la soif d’apprendre



Séjours en famille

2 étés à Xi’An
Xi’An : très longue histoire, capitale de la Chine sous 13
dynasties
Famille d’ami, défavorisée, peu de comfort, mais chaleureux,
accueillants
J’ai appris une autre Chine, loin des sites touristiques, la
Chine du bas, celle de tous les jours, celle dont on ne parle
jamais dans les médias



Stages

Expérience complémentaire car véritablement vivre en Chine,
avec un travail, un but di�érent : j’y ai appris une autre Chine,
celle qui travaille, celle qui est derrière les chi�res économiques
2 stages : un à Pékin et un à Weihai
Pékin : logement dans le vieux centre
Cabinet d’architectes
Weihai : "petite" station balnéaire (4m hab.) à la pointe de la
province du Shandong
Groupe textile belge, conception d’une usine



TV-Show

Show télévisé di�usé sur la télévision du Hunan (plus grosse
télévision locale de Chine)
Finale estimée à 250 millions de téléspectateurs
Réservé aux étudiants internationaux
"The Voice", mais sur la maîtrise du Mandarin

Expérience complètement di�érente et unique : vie en hôtels 5
étoiles, grands restaurants, tous frais payés.
Rencontrer d’autres "extra-terrestres", partout dans le monde
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Mon expérience au Japon

A mon arrivée :
Je ne parlais pas un mot de Japonais
Délibérément rester autant ignorant sur le Japon que possible
afin d’éviter les préjugés

Après un an :
Je sais tenir des conversations quotidiennes en Japonais
J’ai appris sur le Japon, mais il me reste énormément à
apprendre



Université de Keio

Top 5 universités japonaises
Top 2 universités privées
N

¶1 en médecine
±20.000 étudiants
Réputation :

Extrêmement di�cile d’y rentrer
Très fort réseau d’alumni
Véritable carte de visite



Mes études

Un an de cours et de recherche
Cours : autre point de vue, beaucoup plus orienté
applications-industrie
Recherche : beau budget et matériel
Très bon accueil (residence assistants)
Nombreux étudiants internationaux
Contacts avec locaux : groupe d’activités - recherche
(laboratoire)



Escrime

Ils ne font pas les choses à moitié : 5-6 entraînements/semaine
Parfait pour contact avec les locaux
Prend beaucoup de temps de construire une amitié avec des
Japonais, mais très gratifiant (adieu à l’aéroport)
Esprit de corps - sentiment d’appartenance
Faire passer le groupe avant l’individu
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Conclusion

Eviter les préjugés : Il faut sortir de sa tour d’ivoire
Pas se fier aux médias internationaux, certainement quant aux
relations entre la Chine et le Japon
Un séjour là-bas me remet à ma place, on arrive et on est
complètement ignorant, analphabète
Ne me demandez pas lequel je préfère : Japon et Chine
complètement di�érents
Apprendre la langue, faire l’e�ort d’aller vers eux, de montrer
qu’on est intéressé
Apprendre la langue : très dur au début, immersion idéale
Chinois aide pour le Japonais (pas forcément vice versa)
Apprendre la langue = apprendre la cultre
Traduttore traditore



Citation à garder en tête

"Après un mois en Chine/Japon, on pense pouvoir écrire un livre

entier avec tout ce que l’on connaît du pays.

Après un an, on réalise que l’on ne peut écrire qu’une page.

Après 10 ans, on comprend qu’en réalité, on ne sait rien."



Merci de votre attention

しつもんはありますか。
大家有问题吗？
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