
Aleksander, étudiant en économie et gestion de nationalité albanaise. Il part pour étudier un 

semestre au Taïwan. 

1. Comment avez-vous connu les programmes d’échanges internationaux ? 

J’ai connu ces programmes grâce à Mohamed, un étudiant qui est déjà parti en 

Erasmus et qui a témoigné de cette expérience dans un amphi à l’université. 
 

2. Pourquoi voulez-vous partir ? 

Je veux partir pour m’approprier la culture de Taïwan qui est complétement 

différente de la culture occidentale. J’aimerais bien découvrir l’histoire de ce pays. Je 

voudrais aussi apprendre la langue chinoise. J’ai des amies taïwanaises qui m’ont dit 

qu’il est assez facile d’apprendre à parler chinois, la grammaire n’est pas très 

compliquée mais l’écriture est plus difficile. En plus je veux faire un master en 

finances et Taïwan est connu pour ce domaine. 

 
3. En quel moment de votre parcours universitaire vous avez décidé de partir en 

mobilité ? 

Premier semestre de L3 économie et gestion. Au début je voulais partir pour un an, 

mais finalement je peux y passer seulement un semestre à cause de mon titre de 

séjour français qui s’expire avant la fin des cours en Taïwan. Je dois rentrer en 

France pour le renouveler. 

 
4. Comment vous avez choisi votre destination ? 

Je ne voulais pas partir dans un pays européen, je préférais être vraiment dépaysé. 

Au début j’envisageais de partir à Seul mais les cours à Taïwan étaient plus 

intéressants.   

 
5. Deviez-vous faire des démarches pour obtenir un visa ? 

Je suis allé à Paris à l’ambassade taïwanaise pour demander des informations, je vais 

devoir faire un visa pour 180 jours, pour un semestre.   

 
6. Comment vous  allez financer  votre séjour à l’étranger ? 

Je cumule trois bourses : la bourse du CROUS, la bourse AMI et j’ai droit aussi à la 

bourse de la région Champagne-Ardenne parce que mes parents vivent ici depuis 

quatre ans. 

 
7. Quelles sont vos craintes ? 

J’ai des craintes au niveau des différentes maladies qui ne sont pas très connues ici, 

je me suis même renseigné auprès de l’ambassade s’il y a des vaccins obligatoires, 

mais il s’est avéré qu’il n’y en a pas besoin. Je m’inquiète aussi un peu pour la 

recherche de l’appartement, je sais que les résidences universitaires là-bas ne sont 

pas très top, alors je vais chercher un appartement en colocation avec les autres 

personnes de l’URCA qui partent à Taïwan (nous sommes quatre). Je sais déjà qu’il y 

a des étudiants taïwanais qui viennent nous chercher à l’aéroport, la première nuit 



on peut dormir à l’université et après ils vont nous aider à trouver un logement, 

nous aurions un buddy sur place, c’est très bien encadré. 

 

 
8. Comment avez-vous préparé votre départ ? 

J’ai parlé avec une personne qui est allé en programme d’échange à Taïwan l’année 

dernière pour avoir plus d’informations et des conseils. Pendant la Culture en Fête 

organisé par l’université, j’ai rencontré aussi une fille taïwanaise et je reste en 

contact avec elle, elle viendra me chercher à l’aéroport.  

 


