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Témoignage de Timmy Delage à propos de son voyage en Chine, du 29 mai 
2017 au 15 août 2017 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de ma formation d’ingénieur à l’IOGS, je dois réaliser chaque année un stage scientifique 

en entreprise ou laboratoire. Pour ma deuxième année, j’ai donc décidé d’effectuer un stage d’environ 

3 mois au sein du Centre for Optical and Electromagnetic Research (COER) de l’université Zhejiang qui 

s’avère être en étroite collaboration avec le laboratoire C2N de l’université Paris-Saclay. Plus 

précisément, j’ai été envoyé comme missionnaire du laboratoire C2N afin de réaliser mon stage 

d’ingénieur, tout en leur apportant les premiers retours sur cette expérience inédite. 

 

Image 1 : COER 

 Lieu du stage 

Durant mon stage, j’étais situé dans la banlieue de la ville de Hangzhou, à 30 min en taxi de son centre-

ville. Cette ville, capitale de la province du Zhejiang, très moderne et joncée de bâtiments, a pourtant 

réussi à conserver un certain côté authentique contrairement à d’autres villes telles que Shanghai. 

Hangzhou est très connue et touristique en Chine car elle abrite le Lac de l’Ouest. Les chinois affluent 

du pays entier pour se rendre en ce lieu empreint de mythes et de légendes. Pour la petite histoire, 

une amie chinoise m’a raconté la légende d’amour du serpent blanc qui est certainement le mythe le 

plus connu autour de ce lac. Le Lac de l’Ouest comporte également les fameuses pagodes, et est de 

plus très prisé par les amateurs de course à pied pour ses 15 km de circonférence. Enfin, le Lac de 

l’Ouest est un lieu magnifique qui vaut largement le détour. Que ce soit de jour avec ses montagnes 

verdoyantes et luxuriantes, ou de nuit avec son jeu de couleur crée par le reflet des lumières de la ville 

et des temples sur l’eau du lac, cet endroit est tout bonnement à couper le souffle. 

  

 
Image 3 : Temple situé au Lac de l’Ouest Image 2 : Hangzhou 
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Mon stage s’est plus précisément déroulé sur le campus Zijingang de l’université Zhejiang. C’est à 

proprement parler une « ville dans la ville » par sa superficie, ses infrastructures et ses magasins en 

tout genre. Ce campus est très dynamique, notamment par une rue piétonne, « la Food Street » où 

l’on peut acheter et découvrir tous types de nourriture locale. Par ailleurs, j’ai été agréablement surpris 

sur l’accent porté sur les infrastructures sportives. On peut, en effet, pratiquer le tennis, volleyball, 

football, running ou le basketball librement et gratuitement, en ne disposant que de sa simple carte 

étudiante de l’université Zhejiang. Autre fait notable, le basketball est réellement un sport adoré par 

la majorité des chinois. Grâce à des joueurs comme Yao Ming, ce sport a connu un essor incroyable. 

J’ai donc pu m’adonner à plusieurs reprises à mon sport préféré avec des joueurs chinois toujours très 

enthousiastes à l’idée de jouer, et ce d’autant plus que j’étais un « étranger ». Enfin, le campus 

Zijingang est très agréable par ces multiples zones vertes qui m’ont permis d’effectuer maintes balades 

aussi bien diurnes que nocturnes. 

  

 

 Pollution et Climat 

Contrairement aux idées reçues sur la Chine, Hangzhou n’est pas une ville très polluée. Bien 

évidemment, il est rare de voir un ciel parfaitement bleu à cause de la constante fine couche de 

pollution. Néanmoins, la qualité de l’air est relativement bonne et je n’ai jamais eu aucune difficulté 

respiratoire. De même, il ne m’a jamais été utile de porter un masque pour me protéger d’éventuelle 

particules fines. L’un des seuls moments où l’on peut ressentir que l’air est de moindre qualité qu’en 

France, par exemple, est lors d’un effort physique où l’on s’épuise beaucoup plus rapidement. 

Le climat, quant à lui, est tout à fait différent selon la saison. Pour ma part, je suis arrivé fin mai-début 

juin jusqu’à la mi-août. J’ai donc connu la saison des pluies ainsi que l’été dans une ville relativement 

épargnée par les temps extrêmes. Durant la saison des pluies, il pleut par intermittence avec de fortes 

averses. D’ailleurs, ce n’est qu’en Chine que j’ai trouvé des parapluies avec une si imposante 

envergure. Malgré la pluie, la température est chaude (aux alentours de 28 degrés Celsius) ce qui ne 

rend pas non plus désagréable ce climat. Là encore, contrairement aux idées reçues, lorsque la saison 

des pluies s’achève et l’été commence, le climat n’est plus du tout humide. Il devient très sec avec des 

températures avoisinantes, de jour comme de nuit, les 40 degrés Celsius avec un indice UV très élevé. 

Autrement dit, lorsque l’été bat son plein, il faut absolument se protéger avec une casquette et/ou un 

parapluie faisant office d’ombrelle. Il est d’ailleurs à noter que ce soit pendant la saison des pluies ou 

l’été, les chinois ne sortent jamais sans leur parapluie. En effet, il fait office soit de réel parapluie soit 

d’ombrelle. 

Image 4 : Un des nombreux parks du campus Zijngang Image 5 : Abri dans un des parks du campus Zijingang 
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Image 6 : Campus Zijingang durant la saison des pluies 

 Nourriture 

Lors de mes premiers jours, j’ai été totalement déboussolé par la nourriture. En effet, il n’y a tout 

bonnement rien de comparable avec celle de France hormis les m&m’s, les snikers et les kinders. Il a 

également fallu m’adapter aux horaires des différents repas. En effet, les chinois prennent le petit-

déjeuner le matin vers 8h. Ensuite, ils déjeunent aux alentours de 11h dans les diverses cantines du 

campus (8 au total). Enfin, ils ont l’habitude de dîner vers 17h. Malgré cette différence majeure de 

culture, il est très facile de prendre le pas et de s’accoutumer à ce mode de vie qui présente bien des 

avantages.  

Par ailleurs, il est à noter que le prix de la nourriture en Chine est vraiment très faible comparé à celle 

de France. En effet, l’euro est en moyenne 7.5 fois plus fort que le RMB. 

  

 

L’avantage de vivre sur un campus tel que celui de Zijingang est le fait d’avoir à disposition des 

magasins et cafés fermant très tard, voire ne fermant pas de la nuit. Parmi ces magasins, il y a 

notamment le Family Mart qui permet de manger à n’importe quelle heure. Par ailleurs, les cafés sont 

très prisés par les étudiants du campus durant les périodes d’examen. En effet, il est chose courante 

d’aller toute la nuit dans les cafés car la connexion Wi-Fi est de meilleure qualité et que l’on peut y 

étudier tranquillement. 

Image 7 : Poisson à Hangzhou Image 8 : Dumplings à Shanghai 
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Image 9 : Animation devant l’un des centres commerciaux près du campus Zijingang au milieu de la nuit 

 Faits les plus marquants 

Le téléphone a été certainement mon plus gros problème lors de mon voyage. J’avais, en effet, en ma 

possession un smartphone datant de 3 ans. A cela, il faut ajouter la très mauvaise qualité générale du 

Wi-Fi du campus qui ont donc compliqué mes débuts (géolocalisation, appel des proches sont des 

exemples). Mon conseil est donc de se munir d’un bon téléphone portable. 

Un fait qui m’a le plus marqué est sans aucun doute l’importance accordée au vélo comme moyen de 

transport. En effet, les routes principales du campus et de la ville ont été conçues deux fois plus larges 

qu’en France de sorte que les voitures, bus et camions puissent circuler sur une voie et que les vélos 

puissent tranquillement circuler sur l’autre. Par cet aménagement, le vélo est de loin le moyen de 

transport préféré par les habitants de la ville, et surtout du campus. De plus, il y a de nombreux vélos 

mises à disposition dans la ville entière que l’on peut facilement utiliser par le biais d’une application 

gratuite (Ofo). Contrairement à Paris ou Londres, ces vélos peuvent être pris et posés n’importe où 

dans la ville, et donc on ne perd pas de temps à devoir les poser à un endroit particulier. Par ailleurs, il 

y a peu de motos à essence. Les habitants de Hangzhou préfèrent, en effet, utiliser les motos 

électriques afin de limiter la pollution de la ville. 

Enfin, ce qui est très notable chez les chinois est leur nationalisme et « l’amour » de la patrie. Cela est 

très largement transmis durant les différents services militaires obligatoires. En effet, ils doivent 

effectuer plusieurs services militaires tout au long de leurs études (4 ou 5). On peut donc retrouver de 

jeunes enfants apprenant à marcher au pas tout autant que des adolescents apprenant à diriger des 

brigades. 

 

Image 10 : Service militaire obligatoire 
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