
Stage en chine gDRi
CNRS - Key state laboratory of surface physics of Fudan univeristy

Élève en deuxième année à l'Institut d'Optique Graduate School, 
j'ai eu la chance de partir cet été effectuer mon stage en Chine via le 
C2N au key state laboratory of surface physics de Fudan à Shanghai 

dans l'unité de matématériaux, dans le cadre du GDRI Photonet. Voici 
en quelques slides un résumé de mon expérience. 



Le Stage
Le stage s'est déroulé à Jiangwan, un 

nouveau campus de Fudan university 
accessible en transport en communs. J'ai 
été accueillie très chaleureusement par 
toute l'équipe, élèves et professeurs tous 
très à l'écoute, sur le plan scientifique 
comme celui de la vie quotidienne. J'en ai 
appris énormément au sujet des méta-
materiaux et de leur interaction avec la 
lumière ainsi que sur les activités de leur 
laboratoire. Je travaillais avec les Phd 
students qui m'ont appris à maîtriser les 
logiciels de simulation physique et aidée à 
effectuer mes premiers pas en Chine.

J'ai également pu être bénévole lors 
d'une conférence internationale sur 
l'optofluidique, assister  au lectures et 
rencontrer des chercheurs du monde 
entier.

Petit cadeau des élèves du laboratoire



La vie  L univeRSità ' é
Mon logement était situé sur le campus 

principal, Handan, dans la résidence internationale. 
Ce bâtiment d'une vingtaine d'étages(en bas à 
droite) hébergeait des étudiants venus du monde 
entier. Ce fut l'occasion de faire de belles rencontre 
entre les personnes finissant leur semestre et les 
summer schools présentes tout l'été.

Pour ce déplacer dans le campus, OFO était le 
maître mot! Ce vélo en libre accès grâce à une 
application (3 yuan le trajet) permettait de se 
balader dans cet immense campus. Il y était 
possible d'y faire du sport comme du basket sur de 
nombreux terrain mais aussi du badminton et du 
ping-pong au gymnase. Courir n'est cependant pas 
très recommandé avec la pollution environnante et 
la chaleur.

Il y avait deux cantines sur le campus offrant 
un large choix alimentaire (chinoise mais aussi 
japonaise, coréenne et même européenne dans la 
plus grande). De nombreux petits restaurants à prix 
abordables peuplent la bordure de l'université, 
ainsi que des family marts, magasin alimentaire de 
référence à shanghai.

Tours d'enseignement de Handan Résidence pour étrangers



Shanghai

La situation du campus, à 30 min du centre de 
shanghai en métro, fut l'occasion de découvrir cette 
mégalopole sous ses multiples facettes. A 
commencer par l'incontournable, le bund (ci-dessus) 
mais aussi les différents quartiers comme la 
concession française où il est agréable de se 
promener, quittant les building, l'ancienne ville 
d'aspect plus traditionnel ou a Pudong le quartier 
financier. Cependant, il faut être prêt à affronter la 
foule dans les endroits très touristiques, mais pour ce 
qui est de la vie quotidienne, on s'y habitue très vite. 
Les transports sont très simples d'utilisation, une fois 
la carte de transport (valable pour métro/taxi/bus) en 
poche et un plan de métro (ou l'appli plan qui 
fonctionne avec vpn), shanghai est votre !



viSiteR La chine

Mais être à Shanghai, c'est aussi pouvoir 
prendre le train (ou l'avion!) facilement pour 
visiter d'autres villes complètement différentes. 
Shanghai est à 1h de Hangzhou (bandeau du 
haut) en train rapide (plus en train couchette 
mais c'est aussi une expérience à faire), 30 min 
de Suzhou la venise chinoise et 4h en train 
rapide de pékin. Visiter une autre ville, c'est 
parfois presque comme changer de pays (étant 
donné l'immensité de la Chine), la nourriture, les 
paysages sont différents. Hangzhou permet, avec 
son lac de prendre l'air hors des buildings de 
Shanghai et Pékin est une ville culturellement et 
politiquement très riche qui vaut le coup d'être 
vue (sans compter sa proximité avec la muraille 
de Chine, qui est sans doute l'une des choses les 
plus impressionnantes que j'aie vu dans ma vie).

Temple du ciel - Pékin

Cité interdite

Champs de thé de longjing

Lac de l'ouest - Hangzhou



La nouRRituRe

Canard laqué

Dumplings

Bubble tea

HOT POT

Bao zhe

Mon péché 
mignon

Aubergines et 
brochettes de la 

cantine



ce que je RetienS De mon exp Rienceé

Ce stage en Chine à été pour moi l'occasion de travailler dans un 
contexte international, de mœurs très différentes,  et avec de très bons 
chercheurs. On ne peut pas nier le choc culturel, mais qui n'en est que 
plus enrichissant. On s'adapte très vite à la vie sur place avec les 
quelques outils pouvant faciliter la vie (des applications notamment 
dans cette ville très technologique), à la langue, à la nourriture. Ce 
stage aura aussi été composé de rencontres, avec les chinois du 
laboratoire, les gens de la résidence de toutes nations, d'autres français 
à l'occasion de la coupe du monde. Je tiens à remercier d'une part 
l'unité du C2N pour m'avoir permis de vivre cette expérience, le 
laboratoire de Fudan pour leur chaleureux accueil et les connaissances 
transmises, sur leur science et sur leur pays.

En espérant que ce témoignage vous aura donné envie de tenter 
l'experience ;) 
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