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RAPPORT DE MOBILITE HORS EUROPE
à renvoyer par email à :
mobilite.he@univ-orleans.fr

 Pour le 3 novembre 2019

pour un départ à l’année ou au 1er semestre

 Pour le 1 mars 2020 pour un départ au 2e semestre
(5 avril pour les destinations au semestre décalé comme l’Argentine…)

Merci de bien vouloir rédiger ce rapport en FRANCAIS, il sera transmis à votre Directeur de Département.

Nom : WÜTHRICH ..........................................................................................................................................
Prénom : Julie ...................................................................................................................................................
Adresse Email : julie0wuthrich@gmail.com .................................................................................
Pour les étudiants de Polytech : votre niveau d’études pour 2019-2020 :
 3ème année  4ème année  5ème année
Pour les autres étudiants : Votre niveau d’études pour 2019-2020 :
 L2  L3  M1  M2
UFR /Ecole d’origine concernée : LLSH ............................................................................................
Spécialité /Filière (pas d’abréviation) : Langues Étrangères Appliquées...................
Pays d’accueil : Corée du Sud .................................................................................................................
Université d’accueil : Incheon National University ..................................................................
Date d’arrivée dans l’université d’accueil : 02/09/2019 ......................................................
Date de fin des examens : - 1er semestre : 20/12/2019 ........................................................
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- 2ème semestre : 19/06/2020 ....................................................
Date de départ : Pas encore décidée ................................................................................................

Sommaire
I.

Introduction

Je suis Julie Wüthrich, élève de troisième année en LEA Anglais-Japonais, spécialité Traduction. Je suis
arrivée en Corée du Sud fin août 2019, et vais passer deux semestres à l’université d’Incheon. Au moment
où je remplis ce rapport, j’y ai déjà passé deux mois.

II.

Les préparatifs avant le départ

a) avant d'entamer la procédure: (se renseigner sur les enseignements, le voyage que l'on va
entreprendre…)
J’ai passé une ou deux soirées avec ma colocataire à regarder le site de chaque université japonaise et
coréenne: les cours, le logement, les conditions d’entrée, etc.
b) consulter des livrets d'études à la DRI
J’ai consulté les livrets d’études de toutes les universités que je considérais.
c)

préparation et test du TOEFL

Il n’est pas nécessaire pour partir en Corée.
d) dossier de candidature de la DRI
C’était très long à faire, et je suis contente de m’y être prise suffisamment tôt. Il y a beaucoup de
papiers à faire remplir à différents professeurs. Il m’a fallu sélectionner des cours plus ou moins
équivalents à ceux que j’aurais à Orléans, sachant que la liste des cours que j’avais était obsolète quand
je suis arrivée à Incheon, étant celle du semestre de printemps (et je suis arrivée au semestre
d’automne).
Conseil: commencez dès que les inscriptions sont ouvertes. Ça vous évitera du stress.
e) rencontre avec des étudiants des universités partenaires
Je n’ai pas réussi à les trouver à Orléans.
f)

le jury des échanges
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J’ai eu ma convocation le jour d’avant, ce qui était très stressant, mais l’entretien en lui-même (fait en
anglais) s’est bien déroulé. Ayant un bon niveau d’anglais, ça ne m’a pas posé problème. Un des
membres du jury a tenté de me déstabiliser un peu, mais je ne me suis pas laissé impressionner et je
n’ai pas eu d’autres problèmes.
Conseils: renseignez un petit peu sur la Corée et sur Incheon pour montrer que ça vous intéresse, et
dîtes au jury pourquoi la Corée et comment vous comptez financer votre voyage. Habillez vous bien,
sinon vous êtes moins crédibles. (Si, si, ça compte.)
g)

dossier de candidature pour l'université étrangère

Je n’en ai pas un souvenir très net, si ce n’est qu’il m’a fallu une lettre de recommandation.
Heureusement, je m’entendais très bien avec deux de mes professeurs d’anglais, et n’ai pas eu de
problèmes à en obtenir une.
h) liste des cours suivis à l’université d’accueil (à joindre)
Level 2 Korean 1
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL TRADE

PRACTICE OF JAPANESE CONVERSATION

ENGLISH COMPOSITION

III.

Préparation du voyage :

a) passeport
J’en avais déjà un, donc ça ne m’a pas posé problème.
Conseil: faites attention à la date d’expiration du vôtre (il doit toujours être valable 6 mois après que
vous reveniez).
b)

attestation bancaire

Venant d’une famille aisée, ça ne m’a pas posé problème.
Conseil: demandez à vos parents ou vos proches de transférer de l’argent sur votre compte juste pour
obtenir l’attestation, puis rendez-le leur. C’est ce que font la majorité des gens.
c)

obtention VISA et son coût (indiquer les dates mentionnées sur votre Visa)

Obtenir le VISA a été, disons, simple et compliqué à la fois. Les deux choses qui peuvent poser
problème sont l’attestation bancaire et le certificat de scolarité : le reste des documents peuvent être
remplis assez vite, ou ont été fournis par l’université partenaire. Le plus compliqué à été de récupérer
mon certificat de scolarité : en effet, il m’a été recommandé d’envoyer pour mon VISA le certificat de

UNIVERSITE D’ORLEANS – Direction des Relations Internationales -

(Direction

of International Relations)

scolarité de l’année suivante, je n’avais pas été prévenue qu’il était impossible de faire ma
réinscription en ligne si je partais en échange. Personne ne semblait le savoir, en réalité - ni le DRI, ni
les gens en charge des inscriptions et réinscriptions, qui ne comprenaient pas pourquoi une 3ème
année était venue en personne. Il m’a fallu prendre rendez-vous en catastrophe du jour pour le
lendemain afin d’aller faire ma réinscription. Une fois que je l’ai eu, j’ai pu envoyer les papiers pour
mon VISA, et il m’a été renvoyé dans la semaine.
Conseil: vous pouvez vous déplacer à l’ambassade ou envoyer les papiers pour le VISA en recommandé
chronopost avec une enveloppe pour qu’ils vous le renvoie (ce que j’ai fait). Par contre, ne comptez
pas sur eux pour répondre à vos mails. Il vous faudra le certificat de scolarité de l’année suivante, donc
faîtes votre réinscription le plus vite possible et venez en personne: si vous partez, vous ne pouvais pas
le faire en ligne.
d) assurance (en France, assurance à l'étranger si obligatoire, prix)
J’en ai pris une en France. L’université propose des assurances pour ceux qui n’en avaient pas, mais
elles sont plutôt chères.
e) le billet d'avion (où acheter, prix, compagnie, vol direct ou non, détaillez votre vol et les escales
faites)
Mon père voyageant beaucoup, il possède une carte Flying Blue qui m’a permis d’avoir une réduction
sur les billets. Je suis partie avec Air France, en vol direct Paris CDG-Incheon. Je suis assez habituée des
voyages, donc en soi, je n’ai pas eu de problème. Par contre, je n’ai pas pu dormir et suis arrivée
épuisée à 7h du matin à Incheon.
Conseil: Prenez votre billet en avance avec une assurance annulation pour vous faire rembourser si
vous n’êtes pas pris. N’attendez pas le dernier moment.
f)

les bagages (poids autorisé)

J’avais droit à deux valises, et 23kg par valise.
Conseil: prenez des draps, une couette, des oreillers, une multiprise. Il est possible que vous ayez un lit
double.

IV.

Arrivée:

a) accueil à l’aéroport par le personnel de l’université ?
Je suis partie et arrivée avec Candice Moreau, ma colocataire à Orléans, et colocataire actuelle. Ma
buddy coréenne n’étant pas à Incheon ce jour là, j’ai suivi la sienne.
b) situation géographique de l'université
L’université est près de la mer ! C’est très agréable. Il y a de nombreux arrêts de bus autour qui
permettent d’aller un peu partout, et une station de métro à 10 minutes à pied.
c)

description du campus, prestations sportives…
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Le campus est très grand et plutôt joli. Il y a beaucoup d’arbres et de fleurs, et c’est dans l’ensemble
assez neuf.

d) commodités
Il y a énormément de choses. Il y a une banque, un opérateur téléphonique, un opticien, un coiffeur, la
poste, une imprimerie, une papeterie, une librairie pour les manuels, une bibliothèques, des salles des
travail, des supérettes, des cafés, des restaurants, des salles de concert, des équipements sportifs, des
salles de karaoké (apparemment), etc.
Une fois qu’on sait où est quoi, c’est extrêmement pratique.
e) combien d'étudiants, d'habitants…
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L’université compte environ 15 000 étudiants. Incheon est la 3ème plus grande ville de Corée, mais si
vous ne restez qu’à Songdo, vous pouvez facilement oublier ce détail.

V. Aspects pratiques
a) Logement choisi

1. résidence universitaire
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J’ai une chambre 2 personnes dans le logement Anipark, le logement hors campus, où se trouvent la
plupart des étudiants étrangers qui ne sont ni Japonais ni Chinois. Ma résidence a un group chat à
travers lequel il est facile de demander de l’aide, se faire des amis, être au courant de ce qui se passe
sur le campus, etc. Nous sommes à peu près une soixantaine dessus.
2. prix – procédure de réservation et de paiement, qualité du logement (meublé, non meublé).
Montant du paiement demandé à l’arrivée.
L’université prend en charge une partie du loyer, et j’ai donc payé 600€ pour un semestre, sachant que
j’ai payé un supplément (dérisoire) car je suis arrivée quelques jours en avance. Le logement est clair et
meublé (il comprend une télévision, une bouilloire, une machine à laver, un étendoir, un micro-onde,
un frigo, et un routeur wifi), même si j’ai dû acheter ma couette et mon oreiller moi-même, et la
vaisselle avec Candice. Après deux années de CROUS, ça change. C’est plus petit qu’un T1bis, mais
comme je m’entends bien avec ma colocataire, ça ne me dérange pas.
3. assurance pour votre logement (tarifs)
Je n’ai pas eu à en prendre.
b) Transport:
1. facilités de transport
Il y a deux arrêts de bus à 5mn, deux arrêts de métro à aussi 5mn, tous accessibles avec la carte de
transport, et l’université est à 15mn à pied en comptant les feux. (Les feux sont très longs et peuvent durer
jusqu’à deux minutes.) Les bus roulent très vite. Les métros arrivent à peu près toutes les 8 minutes.
2. bus, trains, tram… coût…
Les transports ne sont pas chers du tout ! On peut acheter une carte dans une supérette et la recharger en
demandant à la caisse de mettre de l’argent dessus (payez en cash: ils ne prennent pas la carte pour
recharger la carte). Il y a une supérette juste à côté de Anipark.
c) Nourriture:
1. les différentes possibilités qui s'offrent aux étudiants pour se nourrir
Il y a une cafétéria sur le campus, et de nombreux cafés. Il y a aussi des restaurants et cafés juste à côté du
logement Anipark. Il y a un McDonalds ouvert 24h/24 à 5mn de la résidence, et le Starbucks le plus proche
juste à côté.
2. prix des repas RU
J’avoue ne pas être une fan des RU, donc je ne l’ai essayé qu’une fois avec ma Buddy coréenne, et c’est elle
qui a payé pour moi. De façon générale, la nourriture n’est pas très chère en Corée, dans les restaurants.
(Faire ses courses est une autre histoire.) On peut très bien manger, en grande quantité, pour pas cher.
3. plats types
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C’est très épicé ! Beaucoup de plats à base de riz, avec de la viande et des légumes. Si vous ne mangez pas
de viande ou de poisson, vous risquez d’avoir du mal à trouver des plats sans faire vos courses. Parmi les
plats type: le kimbap, le bibimbap, le bulgogi, les ramyons, le poulet frit, etc. Les chips au beurre et au miel
sont aussi très populaires (et très bonnes).
d) Sports
Je n’en pratique pas moi-même en ce moment, mais il y a beaucoup de choix sur le campus : golf, tennis,
football, natation, etc. Il y a aussi un mur d’escalade.
e) Jobs
1. où et comment trouver un job
/
2. législation (assurance, sécurité sociale)
/
f) Les cours
Nombre d’heures par semaine et commentaires
Les cours se déroulent une à deux fois par semaine, et peuvent aller de 55mn à 2h45. J’en ai quatre, pour
l’instant, n’ayant pas réussi à en prendre plus. En effet, s’inscrire aux cours est un véritable challenge, et
m’a été décrit par un ami Coréen comme “la guerre”. Il y a 29 bâtiments, et mieux vaut repérer où se
trouvent les salles de classe en avance. Les professeurs font l’appel, et cela compte dans la note. En ce
moment, j’ai un cours de coréen et un cours de Japonais de 2h45 chacun, une fois par semaine, un cours
d’anglais de 55mn deux fois par semaine, et un cours d’économie de 1h15 deux fois par semaine. Les
professeurs sont en général sympathiques et accommodants.
Conseil: demandez à votre buddy de vous préinscrire ou de vous donner la liste des cours en avance afin de
sélectionner vos cours très vite. Faite attention à ne pas réserver votre vol le jour des inscriptions. Il y a une
période de “add and drop” une semaine après où vous pouvez modifier vos cours, mais vous allez très
certainement devoir changer les cours que vous aviez mis sur votre contrat d’étude, et en prendre moins.
Dès que vous avez votre emploi du temps définitif, refaites votre contrat d’études : vous n’avez que quatre
semaines après le début des cours pour envoyer votre attestation de début de mobilité (qui nécessite le
nouveau contrat d’études) et obtenir votre bourse de mobilité.
g) Les étudiants
Y-a-t-il d’autres étudiants étrangers sur le campus, de quels pays ?
Oui, majoritairement d’Allemagne, d’Espagne, de Chine et du Japon. Pas d’Anglais ou d’Américains pour
l’instant.
Y a-t-il d’autres étudiants français ? De quelles universités ?
Oui: trois autres d’Orléans, Candice incluse, mais le reste vient de Paris (de Créteil principalement).
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h) Le service des relations internationales de l’université d’accueil
Le service des relations internationales est très serviable et accueillant. J’aime beaucoup Yerim Heo, la
coordinatrice des échanges. Elle répond rapidement et efficacement aux mails, et est toujours prête à
aider. L’université possède aussi un comité d’accueil pour les étudiants, l’ISSC. On peut aller les voir si on a
besoin de quoi que ce soit, et ils sont très gentils. Ils organisent des sorties, évènements, fêtes, etc. pour les
étudiants étrangers, et peuvent aider si besoin.
Le service organise t-il des excursions ou sorties pour les étudiants des échanges ?
Oui, il y a beaucoup de choses organisées pour les étudiants étrangers (sorties, fêtes, etc.)
i) Contact avec la France
Si vous avez créé un BLOG depuis votre arrivée, vous pouvez indiquer le lien de celui-ci ; votre
expérience pourra ainsi être partagée au quotidien avec les futurs candidats.
Je n’ai pas créé de blog, mais si vous voulez partir et vous avez des questions, envoyez moi un mail. Je
promets, je ne mords pas. Il y a énormément de choses que vous ne pouvez pas savoir d’avance, et que le
DRI ne sera pas capable de vous dire. Mieux vaut contacter quelqu’un qui est déjà en Corée !

VI. Aspects financiers:
a) banque (ouverture d’un compte, procédure) Obligatoire ? Coût ?
Ce n’est pas obligatoire. Apparemment, c’est cher et ça prend du temps. On me l’a déconseillé.
b) bourse obtenue dans l’université étrangère
/

Autorisation
J’autorise la DRI à diffuser mon rapport sur le site Internet de l’Université d’Orléans :
o oui
o non

Signature :

Transmission des rapports par e-mail :
Vous pouvez utiliser des sites tels que http://www.sendspace.com/ ou autre site équivalent
(grosfichiers.com, wetransfer.com etc.) pour nous transmettre vos rapports.
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En effet certains fichiers sont trop lourds et ne passent pas sur nos messageries. Vous pourrez ainsi
rajouter quelques photos complémentaires sans problème !

Pour information : un court bilan ainsi qu’un budget détaillé de votre séjour vous seront demandés avec
votre attestation de fin de séjour.

