Shanghai Jiao Tong - Paris Tech,
Chine
Shanghai
► Shanghai est la capitale économique de la Chine et de
l’Asie. C’est aussi la ville la plus peuplée de Chine et une
des plus grandes mégapoles du monde.
► Les quartiers sont très hétéroclites. Les plus connus sont
la vieille ville (avec des temples et marchés), le quartier des
affaires (avec ses gratte ciel) et la concession française
(avec des boites de nuit reconnues mondialement). Vous
pouvez tout trouver à bon marché dans les fake market au
terme de rudes négociations.
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► L’école fait partie de l’université mais est un peu particulière. Elle
est en partenariat avec les écoles du groupe Paris Tech. La moitié
des cours sont faits par des professeurs des Mines, Ensta et
Polytechnique en français ou anglais. Le reste est fait par des
professeurs chinois en anglais. Les étudiants étrangers sont en
minorité comparé aux étudiants Chinois en cours.
► Sur le campus le moyen de transport est le vélo. Ne tarde pas à
en acheter un d’occasion à ton arrivée (autour de 15€), ça t’aidera
beaucoup.
► Niveau sport il y a ce qu’il faut : 3 stades, 4 gymnases et salles
de muscu et une piscine.
► Pour se restaurer pas de crainte, 4 superettes et 6 cantines avec
chacune une 20aine de plats différents (à1,5/2€) cuisinés sous tes
yeux.
► Si la France te manque tu pourras trouver 3 cafés sur le campus
et des fast food à portée de vélo (Macdo, KFC, pizzeria…).
Photos du campus et d’une cantine

La vie en Chine
► En dehors du campus personne ne parle anglais, il faut
s’habituer au traducteur ou au mime.
► Côté nourriture on s’habitue vite aux baguettes et c’est
beaucoup de riz et de légumes accompagnés de tout type de
viande. Il y a beaucoup de plats différents.
► Pour se déplacer il y a le métro à proximité et les taxis sont bon
marché.

Temple Baidu

► Pour finir, on s’y sent plus en sécurité qu’en France. Il y a
beaucoup de caméras et d’agents de sécurité.
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