Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Ashley Moreau, je suis en 3ème année de Licence de Droit général à la Faculté de Droit de
Bourges, antenne de l’Université d’Orléans, France.
J’ai eu l’opportunité de partir en mobilité internationale pour un semestre (S6) à l’Université Nationale
d’Incheon (Incheon National University) en Corée du Sud, République de Corée.

Pourquoi as-tu choisi d’effectuer ton échange dans ce pays/cette ville ?
J’ai choisi la Corée du Sud car je ne voulais pas partir en échange Erasmus+ en Europe, ce qui
m’intéressait c’était de voir plus loin que l’Europe étant donné que le droit Français est très similaire et
est soumis au droit de l’Union Européenne.
Je n’avais pas eu l’occasion d’aborder le droit asiatique et j’ai donc choisi de partir en Corée du Sud. Je
dois aussi admettre que j’ai choisi ce pays pour mon intérêt personnel également.
Pour ce qui est de l’Université d’Incheon, c’était la seule université partenaire qui proposait des cours de
Droit (à noter qu’au final il n’y avait pas de cours de Droit en anglais).
Comment s’est passée ton intégration sur le campus ?
Mon intégration s’est très bien passée, nous avions des « buddy » coréens qui étaient présents pour
nous accompagner dans nos démarches et nous aider à nous familiariser avec le système de la faculté
coréenne.
Les bâtiments étaient tous numérotés et très bien indiqués, j’ai très vite pris le pas et je ne me suis
jamais perdue.
Pour ce qui est de l’environnement du campus plus généralement, c’est un campus très vert, bien
entretenu et proche de la mer, ce qui est très agréable. Il y a tout sur place, coiffeur, cafés, banque,
librairie, poste…
Comment as-tu trouvé ton logement ?
Je suis passée par l’Université qui proposait 2 types de logements : un logement en chambre de 4
personnes sur le campus (dortoir au bâtiment 18) ; un logement en chambre double ou simple hors
campus (en face du campus) dans un bâtiment indépendant de l’Université mais en partenariat :
COSTAY (bâtiment neuf, ouvert en juillet 2021).
Pour ma part, j’ai choisi le logement hors campus à COSTAY en chambre double pour un coût de
1 560 000 KRW ce qui fait approximativement 1 800 EUR pour un semestre (du 23 février 2022 au 23
juin 2022).
À savoir qu’il est possible de prolonger la durée de location pour les tarifs suivants : + 1 jour = 30 000
KRW (~25 EUR) ; + 1 mois = 550 000 KRW (~410 EUR).
Il m’a suffi de remplir un Google form et d’attendre la validation de ma demande par mail.
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Que penses-tu de la vie étudiante dans cette ville ?
La ville d’Incheon est très dynamique, le quartier de Songdo est tout nouveau et tout est vraiment
accessible facilement par bus ou métro. (Il faudra prévoir d’acheter un carte Cash Bee ou T-money
pour pouvoir se déplacer et penser à la recharger régulièrement).
Un trajet en bus ou en métro coûte entre 1 250 KRW (1 EUR) et 3 500 KRW (2.50 EUR) peu
importe la distance et le temps de trajet.
Les taxis sont accessibles aussi et facilement joignables grâce à l’application Kakao Taxi. Pour s’orienter
dans la ville et partout en Corée du Sud, je conseille vivement de télécharger les applications Naver
map et Kakao map ; Google map ne fonctionne pas en Corée du Sud.
Pour revenir sur la vie étudiante, dans le quartier de Songdo se trouvent divers restaurants (korean
barbecue, noodles, kimbap house, café, pub, karaoké, photobooth…). Beaucoup d’étudiants s’y
retrouvent en soirée. Un peu plus éloigné du campus, on retrouve un grand complex, Triple Street,
qui regroupe également beaucoup de restaurants, un karaoké, des cafés, un très grand centre
commercial.
Dans la ville on retrouvera aussi de la street food, des marchés et il ne faudra pas hésiter à entrer dans
les buildings pour découvrir davantage d’activités et endroits insolites (cafés animaux, cafés chiens…).
Je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer et 6 mois n’auront pas suffit à découvrir Incheon de fond en
comble, c’est une ville très largement étudiante et il sera très facile de rencontrer des étudiants
coréens venant d’INU ou d’autres universités (Yonsei).
Quel est ton endroit préféré ? Ton activité préférée ?
Difficile de choisir. Je vais plutôt faire un top3 à Incheon, Seoul et Busan.
INCHEON :
Sol cafenpub, mon endroit préféré où j’ai fait le plus de rencontres où j’ai passé la plupart de mes
soirées.
Triple Street, le complex où il y a énormément d’activités (escalades, bowling, shopping, restaurants…),
quand on ne sait pas quoi faire, c’est l’endroit idéal !
DogHaru, un café à chiens, les boissons sont très bonnes et l’ambiance est très cocooning, un couple
de personnes âgées tient le café, ils ne parlent pas bien anglais mais savent se faire comprendre, j’ai
beaucoup aimé discuter avec eux, cela m’a permis d’améliorer mes bases de coréen.
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SEOUL :
Hongdae/Itaewon, quartiers très vivants de Seoul de jour comme de nuit. On peut faire de bonnes
affaires dans les boutiques et s’amuser dans les nombreux clubs de ces quartiers.
HYBE Insight, fan de kpop et plus particulièrement des artistes de HYBE, vous serez servis. La visite est
interactive et je n’avais jamais été dans un musée autant porté sur l’univers de la KPOP et de la
musique plus généralement ;
Namsan Tower, il est possible d’avoir une vue 360° sur tout Seoul, l’ambiance est très agréable, la vue
incroyable et je conseille de s’y rendre à la tombée de la nuit.

BUSAN :
Dadaepo Beach, ce n’est pas la plage la plus connue de Busan mais j’en garde un souvenir magique, le
couché de soleil est magnifique et le moment l’est encore plus les pieds dans l’eau et entouré des
montagnes.
Gamcheon Cultural Village, village très coloré et agréable, malgré les montées interminables. Belles
photos assurées.
Haeundae, quartier très sympathique avec beaucoup de marchés locaux, les marchands sont très
gentils et bienveillants, ils apprécient qu’on essaie de leur parler en coréen. C’est aussi dans ce quartier
qu’il y a la plage la plus touristique et de nombreux événements peuvent y avoir lieu.
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Quel budget préconises-tu pour vivre sur place ?
Honnêtement, tout dépend des sorties qui sont prévues. Personnellement, j’avais prévu un budget de
9 000 EUR, à la fin du séjour il me restera ~3 000 EUR.
Sachant que je me suis rendue à Seoul régulièrement, j’ai voyagé 4 jours à Busan, 5 jours à Jeju et
quelques jours dans le nord et que je ne me suis quasiment jamais privée (shopping, achat d’albums,
activités, pub…).

Comment trouves-tu le système d’enseignement supérieur à l’étranger par rapport à l’université
française ?
J’ai davantage apprécié le système d’enseignement en Corée du Sud, cependant je ne dirais pas que
c’est le système d’enseignement supérieur coréen car j’ai eu un professeur canadien et un professeur
étasunien.
Ce semestre j’ai eu 3 formes de cours : des VOD (vidéo préenregistrées), des cours offline (sur le
campus en présentiel) et des cours online (sur zoom).
J’ai également eu des assignments (homework) qui étaient soit des écrits (essay) soit des présentations
orales (speech & ppt), soit des quiz. J’ai trouvé le système de notation bien fait et juste. Les examens
étaient plus simples généralement, ils se font en deux temps, les midterms qui ont lieu au mois d’avril
et les finals qui ont lieu au mois de juin.
Outre le système de cours, je trouve que le système des semestres est mieux géré en Corée du Sud,
ils n’ont pas de vacances pendant 4 mois (la durée d’un semestre) et ils sont en vacances deux fois par
an (2 x 2 mois : vacances d’hiver et vacances d’été).
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Qu’envisages-tu de faire après ta mobilité internationale ? Quels sont tes projets personnels et
professionnels ?
J’ai été admise en Master I de Droit civil et judiciaire, j’attends encore des réponses d’autres masters.
Je compte donc poursuivre en Droit, idéalement en Droit pénal, et j’envisage également de repartir en
échange pour le Master II.
À terme, je souhaite intégrer l’École Nationale de la Magistrature afin de devenir magistrate et plus
précisément exercer les fonctions de juge d’application des peines ou substitut du procureur.

Des conseils pour les étudiants qui hésitent à participer aux programmes d’échange ?
Je n’ai pas vraiment de conseils, je peux simplement témoigner de ma propre expérience et les
encourager à partir.
Participer à un programme d’échange est une expérience valorisante et enrichissante autant
personnellement que professionnellement, les rencontres que vous ferez vous apporteront sur tous
les plans. Vous avez l’opportunité de partir et d’étudier à l’étranger, ce sera peut-être l’unique occasion
et personnellement je ne regrette pas d’être partie, j’ai découvert un nouveau pays, une nouvelle
culture, une nouvelle manière d’étudier et d’interagir avec les professeurs, j’ai pris confiance en mes
capacités et cela me sera bénéfique pour le restant de ma vie.
C’est en ayant le courage de changer vos habitudes que vous deviendrez meilleurs, vous vous ouvrirez
à d’autres horizons et malgré les peurs et les appréhensions que vous pourriez avoir, vous en
reviendrez grandis.
As-tu d’autres choses à partager ? Une anecdote ?
Renseignez-vous bien sur les cours dispensés en anglais, n’hésitez pas à contacter les coordinateurs de
l’Université d’accueil si vous avez le moindre doute ou la moindre question, j’ai fait l’erreur de signer le
contrat d’étude sans plus de précisions, les Universités d’Orléans et d’Incheon ne se sont pas
concertées (et ce n’est pas forcément leur rôle), j’ai pu tout de même suivre des cours, cependant ce
n’étaient pas des cours de Droit pur.

Gyeongbokgung Palace
(Seoul)
Photo : Ashley Moreau

Ton expérience en un mot ?
Inoubliable.

