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25/05/2018 – 18/08/2018 

RETOUR SUR EXPERIENCE 

HANGZHOU (CHINE) 

Dans le cadre de mon cursus à l’Institut d’Optique Graduate School, j’ai eu la 
chance d’effectuer mon stage de fin de 2ème année au sein du département 
« Information Science and Electronics Engineering » de la Zhejiang University. Elle est 
classée parmi les meilleures universités chinoises et est membre de la C9 League, ce 
que les étudiants et professeurs sont fiers de rappeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée principale, Yuquan Campus – Zhejiang University 

 

La ville d’Hangzhou est connue en Chine pour son dynamisme mais également 
pour ses sites touristiques très prisés. Les mythes qui accompagnent chacun des 
monuments historiques de la ville sont un véritable voyage dans le temps. Même s’il 
est difficile de se faire comprendre en anglais en dehors du campus, la communication 
gestuelle et les applications de traduction sont d’une aide précieuse. Certains 
racontent avoir discuté avec leur chauffeur de taxi uniquement à l’aide de Google 
traduction… Expérience inédite garantie !  

Hangzhou n’est qu’à 1h en train de Shanghai, l’occasion de se perdre dans une ville 
beaucoup plus internationale où il n’est pas rare de croiser des français. D’autres 
destinations à proximité sont également envisageables. 
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POINTS D’INTERET 

Logée sur le campus de Yuquan, j’ai pu profiter des principales attractions 
touristiques qui se trouvent autour du Lac de l’Ouest, à moins de 10 min du campus. 
Après quelques semaines, il est même possible de découvrir des lieux inédits plutôt 
réservés aux locaux et donc plus authentiques.  

 

En effet, contrairement aux idées reçues, les bâtiments typiquement chinois tels 
que nous les imaginons ne courent pas les rues. Certes l’architecture diffère de ce que 
nous connaissons en Europe mais elle reste néanmoins relativement proche. Le 
centre-ville d’Hangzhou est donc plutôt surprenant au premier abord. 

 

Avec ses 15 km de circonférence et presque autant de points d’intérêts, le Lac de 
l’Ouest est un endroit privilégié pour découvrir les différentes facettes de la culture 
chinoise. Des chorales improvisées au bord de l’eau aux plantations de thé les plus 
réputées de Chine, en passant par la visite des pagodes traditionnelles, tout est à 
portée de main. Néanmoins, comme pour la plupart des sites touristiques, il ne faut 
pas être effrayé par la densité de touristes présents.  

 

Traverser la route sans perdre ses camarades, facile ! Centre-ville d’Hangzhou                            

Vues sur le lac de l’Ouest 
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En cette période estivale, la saison des pluies ―caractérisée par des averses 
brusques mais de courte durée― laisse place à partir de mi-juillet à des chaleurs 
étouffantes (jusqu’à 45° en température ressentie au plus fort de la journée). 
Heureusement, tous les bâtiments sont équipés de climatisation et personne ne 
semble très regardant sur la tenue vestimentaire, les shorts et autres tenues de survie 
en période de grandes chaleurs sont les bienvenues. 

Malgré une qualité de l’air qui laisse à désirer certains jours, pas de quoi s’alarmer. 
Etant suffisamment éloigné des zones plus contraignantes telles que Shanghai, cela ne 
pose aucun problème au quotidien. Certains chinois font le choix de porter des 
masques mais cela reste une minorité durant la période estivale. En revanche le 
parapluie est un incontournable, que ce soit pour se protéger des averses ou du soleil, 
la plupart des locaux ne sortent jamais sans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de l’alimentation, le dépaysement est assuré. En cas de carence en 
nourriture occidentale, seuls les M&M’s, Mikado et autres barres chocolatées 
pourront vous sauver. Pour le reste, vous n’avez plus qu’à apprécier la qualité et la 
diversité de la cuisine chinoise à travers les 8 cafétérias présentes sur le campus. Il est 
très rare que les étudiants cuisinent : adieu les fourneaux, il ne vous reste plus qu’à 
vous perdre dans les immenses cafétérias et trouver votre bonheur parmi les 
centaines de plats proposés.  

 LE STAGE DE RECHERCHE  

Sujet de mon stage : « Design and characterization of graphene based micro-ring 
modulators/buffers » 

Au sein d’un groupe d’étudiants de master et de doctorants, le stage est placé sous 
le signe de l’autonomie. Contrairement à ce dont nous avons l’habitude en France, 
l’encadrement lors d’un stage est beaucoup moins important. Cela laisse une grande 
flexibilité en terme d’horaires et une large place aux initiatives personnelles.  

Un exemple de repas typique à la cafétéria 
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VIE QUOTIDIENNE 

Il n’est pas rare d’être dévisagé dans la rue par les passants et surtout les jeunes 
enfants. Tels des stars, les demandes de selfies au milieu de la rue sont assez courantes 
pour les occidentaux. Pour la population locale, prendre une photo en notre 
compagnie porte bonheur, ceci explique cela… 

Manger un repas complet pour moins de 2€ à la cafétéria et environ 10€ dans un 
bon restaurant, rien de tel pour se faire plaisir. Toutes les dépenses quotidiennes et 
le tarif des attractions touristiques sont à cette image. Un trajet en bus coute en 
moyenne 2 yuans, soit moins de 0,30€ et comptez 4€ pour un trajet de près de 30min 
en taxi. Rien à voir donc avec notre quotidien d’étudiant à Paris. Après quelques mois 
vous ne regarderez même plus le prix avant de faire quoi que ce soit : l’envie sera 
votre seul critère ! 

En ce qui concerne le code de la route, là encore quelques surprises. Les piétons 
ne sont absolument pas prioritaires et il n’est pas rare de voir circuler des scooters 
(électriques pour la très grande majorité) sur les trottoirs. Passées ces premières 
surprises, il est très facile de s’adapter et de profiter des vélos en libre-service 
présents un peu partout dans la ville pour se déplacer et découvrir les alentours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélo en libre-service pour quelques yuans 

UNE EXPERIENCE UNIQUE 

Difficile de passer une journée sans faire de nouvelles rencontres. La curiosité 
naturelle et l’accueil des étudiants chinois du campus est vraiment un des éléments 
marquants de cette expérience. C’est le cas également pour la population locale, 
néanmoins la barrière de la langue est souvent un obstacle à la communication. 
Trouver un commerçant capable de s’exprimer en anglais relève du miracle, même 
envoyer une simple lettre devient une aventure. Cependant, pas de panique, il ne 
manque pas d’étudiants prêts à jouer les interprètes et à vous aider au quotidien.  
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L’université accueille également de nombreux étudiants internationaux pour des 
programmes d’échange ou des thèses. Il est donc également possible d’échanger avec 
des jeunes des quatre coins du monde. Bien entendu, trois mois loin de notre 
quotidien confortable et familier n’est pas un long fleuve tranquille, les différences 
culturelles et linguistiques sont suffisamment importantes pour transformer le 
quotidien en aventure. Cela ne retire en rien le caractère exceptionnel de ces trois 
mois. 

Bref, si je devais souligner une seule chose, ce serait la composante humaine qui 
se greffe naturellement à l’expérience professionnelle dans ce genre d’opportunité et 
qui permet de dépasser le simple stade de stage en laboratoire. Je ne peux que 
remercier M. Éric Cassan qui m’a donné la chance de vivre cette expérience unique et 
enrichissante sur de nombreux plans. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !  

(faustine.von-kanel@institutoptique.fr) 


