
Jie, étudiante chinoise en économie et gestion a décidé de participer à un programme 

d’échange en Corée du Sud 

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

Pendant une réunion lorsque j’étais en première année. En plus j’ai une copine qui 

est partie en échange en Corée du Sud. 

 
2. Pourquoi voulez-vous partir ? 

Je veux découvrir la Corée du Sud, et pouvoir étudier et voyager en même temps. 

 
3. En quel moment de votre parcours universitaire vous allez partir en mobilité ? 

L3 économie et gestion 

 
4. Comment vous avez choisi votre destination ? 

Je m’intéresse beaucoup à la culture coréenne et j’aimerais bien découvrir ce pays. 

En plus c’est un pays pas loin de Chine et mes parents pourront plus facilement venir 

me rendre visite. 

 
5. Quelles démarches vous avez fait pour partir ? 

J’ai du remplir un formulaire avec des vœux des pays où je voudrais partir. J’ai du 

valider mon premier semestre pour pouvoir partir. J’ai du passer un test d’anglais 

mai il n’était pas très difficile.  Après j’ai choisi des matières que je vais suivre à mon 

université d’accueil qui doivent correspondre aux matières de ma filière. 

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

J’attends l’attestation de l’université en Corée pour pouvoir faire la demande de 

visa. 

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

Ce sont mes parents qui me financent. 

 
8. Quels seront selon vous des avantages d’un tel séjour ? Quelles sont vos 

attentes ? 

Je veux voyager, faire des connaissances avec des coréens. Je veux gouter à la 

nourriture coréenne. Je sais qu’en Corée du Sud il y a beaucoup plus de vie la nuit 

qu’en France, par exemple les marchés de nuit. Je veux en profiter et sortir souvent 

la nuit, faire du karaoké.  La Corée du Sud est aussi connue pour ces cosmétiques 

alors j’espère m’acheter des bons produits de maquillage. 

 
9. Quelles sont vos craintes ? 

Je n’ai aucunes craintes concernant la vie en Corée de Sud. Par contre je m’inquiète 

un peu pour l’administration et la validation de mes matières à mon retour. 
 

10. Comment vous allez faire pour réorganiser votre vie en France à votre retour 

(par exemple le logement) 



J’ai un logement à Reims que je vais sous-louer durant mon séjour en Corée et je 

vais le reprendre à mon retour en France.  

 

 


