
JAN/FEV 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1719
N° de page : 62-65

Page 1/4

  
ESSCA
7287358300508/XMB/OTO/2

Eléments de recherche : ESSCA ou Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (49) ou ESCA ou ESC ANGERS ou Ecole Supérieure
de Commerce d'Angers (49) : toutes citations



JAN/FEV 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 1719
N° de page : 62-65

Page 2/4

  
ESSCA
7287358300508/XMB/OTO/2

Eléments de recherche : ESSCA ou Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (49) ou ESCA ou ESC ANGERS ou Ecole Supérieure
de Commerce d'Angers (49) : toutes citations

J'ETUDIE
4ILLEURS

Etudiante à l'Essca d'Angers, Juliette, 19 ans, a passé
un semestre sur le campus de l'école à Shanghai.
Une première aventure riche en étonnement et en
découvertes. Par Cécile Peltier

Juliette à
Shanghai

A peine deux mois qu'elle
est arrivée et déjà Ju-
liette, attablée au café
des Stagiaires, un rendez-
vous bien connu des ex-

patriés à Shanghai, semble parfaitement
à l'aise. « Je ne viens pas souvent dans
le quartier de la Concession, un peu
cher,mais je me suis souvenue comment
venir. Car, malgré son gigantisme, il est
facile de se déplacer à Shanghai », ra-
conte la jeune fille en sirotant un jus
d'ananas. Juliette et son camarade Clé-
ment qui est, lui, en quatrième année,
sont arrivés fin août, une semaine exac-
tement avant le début des cours. Le
temps de trouver par l'intermédiaire
d'une agence immobilière anglophone
un appartement au Nord de Jing An'
Temple, un quartier très central.

C'est en vélo la plupart du temps
qu'elle se rend dans les locaux de l'Essca,
près du Bund, la promenade la plus cé-
lèbre de la ville, notamment pour sa vue
imprenable sur les buildings futuristes
du nouveau quartier d'affaires. Comme
elle, 27 étudiants de l'Essca sont venus
passer un semestre en Chine. La journée

de cours type compte 3 heures d'ensei-
gnement en anglais en rapport avec la
Chine (environnement légal, business,
relations commerciales entre la Chine
et l'Europe, culture chinoise, etc.) et
3 heures de mandarin.

Pour cela, quatre profs (dont un uni-
quement pour l'apprentissage des ca-
ractères) se relayent pour leur enseigner
l'art de parler et d'écrire cette langue
réputée très compliquée. « Certains étu-
diants, qui sont venus plus pour la Chine
que pour le chinois, ont du mal à s'y
mettre, mais pour moi, c'est un régal ! »

Même si ses deux ans de chinois lui
ont permis de « gagner du temps par
rapport à d'autres », pour progresser,
une seule solution : travailler. L'oral, en
pratiquant au maximum, et l'écrit en
apprenant par cœur les caractères. « Cela
paie ! Au bout de deux mois, je peux
déjà commencer à avoir une mini
conversation avec des Chinois, pour
peu qu'ils me comprennent... » Ce qui
n'est pas chose aisée : selon le ton avec
lequel on le prononce, le sens d'un son
peut en effet changer du tout au tout.
« Par exemple, le son "ma" peut •••
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ENTENTE
L'Esscaet

l'université
de Fudan,

proposent
un double

diplôme de
business

international

••• signifier à la fois "maman''"che-
val' et "est-ce que" ' Vous imaginez la
confusion si j e me trompe ' », mime Ju-
liette en essayant de prononcer « est-
ce que maman a des chevaux 9 »

Au-delà de la langue, le fait même d'ha-
biter en Chine constitue une surprise
de tous les instants pour Juliette « Au
premier abord, en arrivant a Shanghai,
je me suis dit que ce n etait pas hyper
dépaysant c'est
moderne, il y a des
immeubles, un me-
tro , maîs au fur et
a mesure, je me
rends compte des
différences »

Le gigantisme et la
foule permanente bien sûr, bien lom de
la tranquillité angevine maîs aussi le grand
respect que manifestent les Chinois pour
les aînés, la place centrale faite a l'enfant
unique ou encore la reserve des jeunes
en particulier les filles « Les jeunes Chi
noises évitent de rire tout haut alors
qu'elles crachent naturellement ' »

cc Au premier abord,
je me suis dit
que ce n'était pas
hyper dépaysant... »

Pour essayer de comprendre un peu
mieux ce pays Juliette a choisi de vivre
dans un quartier typiquement chinois
« Avec mon colocataire, nous sommes
les deux seuls etrangers de la rue, et les
commerçants et les voisins nous ont re-
pères Ils nous saluent Parfois on
échange quelques mots » La première
méfiance passée Juliette et Clement
ont désormais leurs habitudes dans les

gargotes du quar-
tier « Au debut je
vérifiais quand
même s'il n'y avait
pas de cafard par
terre maîs mainte
nant,je mange par-
tout et je ne suis

presque jamais déçue »
Cela dit, Juliette, qui sort essentielle-

ment avec des élevés de l'Essca ou des
étudiants etrangers, ne s'est pas vrai-
ment faite d amis chinois « Ceux que
j'ai rencontres etaient toujours tres eu
neux et tres accueillants En boîte de
nuit,notamment, ils viennent vers nous

tres facilement, nous invitent a leur
table, maîs c'est difficile de se revoir,
car je parle tres peu chinois, et eux tres
mal anglais »

Faire face au retour
II faut dire aussi qu elle est tres occupée
Quand elle n'étudie pas, Juliette fait du
sport et profite au maximum des week-
ends pour decouvrir en bus ou en train
les villes alentour « On paie 5 ou 6 euros
pour dormir en auberge de jeunesse et
on rentre le dimanche soir Les cam-
pagnes sont tres différentes de Shanghai
C'est intéressant a voir ' » Avant de ren-
trer a Angers, Juliette a decide de consa-
crer un mois a la visite du pays avec
ses parents d'abord, puis toute seule

Seul bemol par rapport a ses attentes
un budget en hausse Dopes par le dé-
veloppement economique et l'arrivée
de nombreux expatries, les loyers ex-
plosent Juliette qui comptait depenser
entre 300 et 350 € par mois -1 équivalent
de son loyer a Angers - débourse 415 €
charges comprises « C'est toujours
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moins cher qu'à Pans », relati vise-t-elle
Et vu la qualité des appartements,cela
reste abordable on a 90 m2 avec deux
chambres, un salon, une cuisine amé-
nagée, une telé et une machine à laver »
Un luxe qu'elle ne pourrait pas se payer
en France, même si elle se serait bien
contentée de quelque chose d'un peu
plus simple. « Le problème,c'est qu'ici,
dans les nouveaux
immeubles, tous les
appartements sont
bâtis sur le même
modèle. Pour éco-
nomiser un loyer,
certains copains ont
décidé de prendre
un coloc supplementaire. Et dormir à
tour de rôle sur Ie canapé. » Heureuse-
ment, les transports (environ 35 cen-
times le ticket de métro) et ['alimenta-
tion (entre 1,50 et 3 € pour un repas
complet dans un « boui-boui » local)
sont bon marché Au total. Juliette s'en
sort pour environ 650 €. Une dépense
qu'elle contribue à financer à hauteur
de 100 € grâce à l'argent économisé sur
ses indemnités de stages et ses jobs étu-

fi Avec mon coloc,
nous sommes
les deux seuls
étrangers de la rue »

diants. « En faisant un tout petit peu at-
tention quand même, on vit bien ! »

L'année prochaine, pour son Ml, Ju-
liette est bien décidée à revenir en Chine.
« J'étais intéressée par le double di-
plôme de Business International entre
î'Essca et la faculté d'économie de l'uni-
versité de Fudan qui vient de se monter,
maîs je n'avais pas leToefl à ce moment-

là, et il était trop
tard cette année
pour le passer ^ex-
plique-t-elle. À dé-
faut, elle comptait
sur la possibilité
donnée par I'Essca
à une partie des

étudiants d'effectuer un semestre dans
l'une des universités partenaires,Hong-
kong ou Shanghai, où elle ne craignait
pas la redite « Les cours de 4e année à
I'Essca Shanghai sont beaucoup moins
centres sur l'apprentissage de la langue
et davantage sur l'environnement bu-
siness en Asie C'est très complémen-
taire. » Maîs les places sont chères :
« C'est premier classé, premier servi »,
résume l'étudiante.

C'est finalement vers un nouveau dou-
ble diplôme à Taiwan que Juliette va
se tourner Dans le cadre de son Ml,
elle part étudier pour un an le mana-
gement international à Sun Vat Sen
University et poursuivre l'apprentissage
intensif du mandarin. En M2 à I'Essca,
elle devrait ensuite opter pour la spé-
cialité « Consulting en Management ».
Elle aimerait aussi effectuer son stage
de fin d'études obligatoire en Chine ou
a Taiwan.

Pour autant, comme certains anciens,
elle ne se voit pas monter sa boîte sur
place sitôt sortie de l'école. Les cours
sur l'environnement du business l'ont
un peu refroidie . « La Chine est assez
protectionniste et la création d'une en-
treprise par des étrangers est soumise
à l'approbation du gouvernement. C'est
un peu aléatoire. . »

Même si elle n'a pas encore défini pré-
cisément son projet professionnel, Ju-
liette s'imagine bien travailler à l'étran-
ger dans une entreprise en rapport avec
la Chine ou une société internationale
basée en Chine. Juliette n'en a pas fini
avec l'empire du Milieu •

FETE DES LANTERNES
Elément essentiel à la

rencontre des
populations locales:

parler le mandarin.


