
A) Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre 
d'heures de classe par cours.  
À Tongji SEM, il offre une très bonne sélection de cours qui ne sont pas disponible à Telfer (Voir 
ci-dessous question C). La charge pour 5 cours est vraiment bien et te permet d’amplement voyager 
et visiter les alentours. Généralement, les élèves en échange des autres pays (Allemagne, Australie, 
Autriche, France et autres) prennent de 7 à 9 cours, car leur université les oblige. Puis ceux-ci sont 
quand même capable de voyager et visiter les alentour. Les professeurs sont très accueillants et ils 
parlent tous généralement bien anglais. Voici les cours à lequel j’ai assisté (Placer en ordre 
d’appréciation); 
 
Corporate Governance in China (Prof; Dr.John A. Lehman) 

• By far one of the most interesting classes I’ve took in my entire life. Ce cours était très 
intensif et était d’une durée de 4 semaines seulement. Il était donné 2 fois par semaine et 
durait 3heures chacune, donc pour un total de 6 heures par semaine. Le professeur était 
Américain, ancien doyen de l’Université d’Alaska, très bien connu et appréciée en Chine 
et un des meilleurs enseignant que j’ai rencontré. Le cours était sur la Gouvernance 
Corporative en Chine, les plus grands cas de corruption en Chine et le rôle du 
gouvernement dans les industries clés du pays. Durant les 4 semaines nous avons analyser 
5 cas différents sur les plus grands joueurs de l’industrie chinois, nous devions les lire et 
remettre une analyse pour les 5 cas. Nous étions très chanceux car les cas étaient fournis 
par l’université de Harvard, l’université de Tongji et Harvard travail ensemble 
fréquemment et partage beaucoup de données et recherches. L’examen final était 1 mois 
après le début des cours, comportaient 5 questions très simple selon les notions appris en 
cours et nous avions le droit d’utiliser tout le matérielle de notre choix. Nous avons reçu 
notre final à la 6e semaine et le cours était fini. Un cours idéal pour comprendre le vrai 
fonctionnement de la Chine et te permet d’avoir plus de temps libre pour le reste de ton 
échange.  
 
Description officielle: Theories and practice of corporate governance with particular focus 
on multinational corporations in China. The course introduces and compares corporate 
governance in the United States, Germany, and China.  
 
Méthode d’enseignement: Classroom sessions will begin with a lecture, discussing 
conceptual ideas and issues. Lectures will typically be followed by in-class exercises 
carried out in small groups, involving debate, case analysis and creative thinking activities. 
A high level of student participation in the classes is encouraged. 
 

 
 

 
 
 



Academic Lectures or Seminars (8 professionels dans leur domaine invités par l’université) 
• Un cours te permettant d’apprendre sur des diverses notions dans la société actuelle.  Ce 

cours est très intéressant car il te permet d’entrer en contact avec des professionnels au 
niveau international, ayant connu beaucoup de succès dans leur domaine. Spécifiquement 
8 entrepreneurs sont invités durant la session à des dates précises pour partager leur 
connaissance et théories. J’ai pris ce cours car il me permettait de voyager davantage. De 
plus, 4 des cours m’intéressaient énormément; Bitcoins; Merges & Aquisitions; 
Blockchains; et Todays problems with Trump, Brexit… Pour ce cours, tu dois assister au 
8 séances et tu dois remettre un rapport de 3000 mots sur le sujet de ton choix parmi les 
séances données, avant la fin de la session. (Ci-dessous la liste des séances) 

 
Description officielle : There are usually 8 lectures each semester with different themes in 
Economics, Management, or business industry delivered by university professors or senior 
managers from Fortune 500 companies. The detailed schedule will be announced upon 
students' arrival for registration. 
 
Méthodes d’enseignement: Attendance: 15% (5% will be counted for each absence) 
Final report: 85% (Choose one topic among the 8 topics of the lectures and write one paper 
of 3000 words.) 

 
E-Commerce in China (Prof; Dr. Liu Yili) 

• Idéal pour comprendre l’avancement technologique en Chine. Le cours te permet de 
comprendre l’importance de la technologie dans notre société et démontre comment les 
plus grands joueurs de l’industrie en sont arriver. Durant le cours nous avons parlé plus 
précisément de Alibaba et ses multiples filiales, Amazon et ses fonctions, les services de 
transport intelligent en Chine Ofo, Mobike... et etc, la création de site web et plusieurs 
autres sujets très intéressant. Le cours était une fois par semaine avec une durée de 2 heures.  
 



Description officielle: “E-Commerce in China” is an optional course for foreign 
undergraduates. Based the idea and perspective of globalization and sustainable 
development, this course starts from lectures on the overall EC history and trends in global 
area and related theories for analyzing E-Commerce cases. Then it guides students to 
achieve an intensive appreciation about Chinese E-Commerce, including selling on the 
Web, B2B, online publishing, online video service, online travel service, online education 
and training, online career service, social EC, mobile commerce. At last this course 
highlights topics about abilities and practices to accomplish EC in China-specific situation, 
such as Web design, marketing, online payment, EC security and law and ethics issues. 
 
Méthodes d’enseignement: Aucun examen final seulement deux projet de session.  
 

 
Chinese Basic I (Prof: Wang Ying)  

• Excellente façon d’apprendre le chinois. Ce cours était indispensable d’après moi car, 
parler seulement qu’anglais ici n’est pas suffisant. Les leçons te permettent de te 
débrouiller quotidiennement dans la ville. Nous avions 2 cours par semaine d’une durée de 
2h30 chacune, donnant un total de 5 heure par semaine. Durant le cours nous pratiquions 
des conversations de base. L’enseignante nous donnait un devoir à chaque cours (écrire 10 
fois ‘x’ nombre de symboles appris durant le cours). Pour les premiers deux cours nous 
avons appris la base (sons et pinyin), puis après nous avons tout de suite enchainer avec 
l’apprentissage des symboles. Nous avons commencé à pratiquer les structures de phrase 
et grammaire vers la fin du premier mois.  
 
Description officielle: The Chinese lessen aims to develop the learner’s communicative 
ability in Chinese by learning language structures, functions and related cultural knowledge 
as well as by training their listening, speaking, reading and writing skills. The students can 
survive daily life in China by focusing first on the Chinese phonetic system, "Pinyin", and 
then on basic daily conversations such as greetings, getting to know people, shopping, 
bargaining, dining out, asking directions, taking a taxi, giving and responding to 
compliments and so on. In addition to language skills, students are introduced to cultural 
issues in order to help them better deal with cultural shock and to gain a fundamental 
understanding of Chinese culture. 



Méthode d’enseignement: Lectures,Discussions, Role Plays,Case Analysis, etc. 

 
Real Estate Development in China (Prof 1: Dr. Zhang Zongyi / Prof 2: Dr. Tang Daizhong) 

• Compréhension des droits de propriété et urbanisation de la Chine : Ce cours est placé en 
5e position mais il est autant intéressant que les précédents, tous mes cours était 
extrêmement incroyable et je ne regrette rien. Le cours était divisé en deux parties et il était 
enseigner par deux différents professeurs. La première partie consistait d’une 
compréhension sur l’urbanisation en générale de la Chine. Nous avons dû faire un travail 
de groupe comparant deux villes, une de la Chine et une autre de l’étranger, par exemple 
Hong Kong et New York. De plus, nous avons aussi fait une simulation d’investissement 
dans une ville fictive, l’équipe ayant créé le plus de valeur pour l’urbanisation de la ville 
avait la meilleure note. La deuxième partie du cours était enseigner par un homme 
d’affaires de l’industrie immobilière et de construction.  
 
Description officielle: Real Estate Development in China is a general management course 
designed to help students develop an analytic framework for making decisions related to 
real property in China. This course takes a practical, problem solving approach. Cases are 
used for most of the classes. Framework of this course integrates strategic, marketing and 
financial analysis. In addition, we also focus on Chinese policy of regulation and control, 
real estate development and pricing, risk management, different loan types and equity 
structures (e.g. Real Estate Investment Trusts). 
 
Méthode d’enseignement: Lectures,Discussions,Role Plays,Case Analysis, etc… 



B) Horaire (calendrier universitaire, dates d'inscription, accueil et intégration, début 
et fin des cours, examens, vacances, nombre de sessions, etc.) Veuillez indiquer les 
dates précises afin que les étudiants puissent réserver leur vol l'année prochaine.  
La durée et période des sessions sont différente de l’université d’Ottawa. Je suis arrivée le 27 
Février vers 11a.m, environ 6 jours avant le début des cours. Cette heure d’arrivé était préférable 
dans mon cas car, mon appartement était fourni par l’université, la présence du personnel 
administratif de l’université était favorable. Arriver sur le campus j’étais un peu perdu, je ne 
comprenais pas trop où me diriger car, il y a deux résidences dédiées aux étudiants internationaux; 
#1 sur le campus principal; #2 sur le Zhangwu campus (environ 10 minutes de marche de l’entrée 
principale de l’université). Si j’avais un plus grand budget je serais arrivé au moins 3 semaines 
d’avance afin de visiter les alentours et profiter de mon temps libre. Voici les dates importantes de 
l’université de Tongji pour la session 2018 : 
 
Durée de la session Spring 2018 : 5 mars (Début des cours) au 13 juillet (Fin des examens) 
Sélection de cours : 26 février au 11 mars 
Tour du campus et inscription : 1er mars 
Cérémonie d’orientation et Tour de la ville : 2 mars 
Début des examens : 2 juillet 
** Ces dates pourraient changer, les informations vous seront envoyées avant votre arrivé. 

C) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts 
par le bureau des relations internationales de votre établissement d'échange. 
Inscription et choix de cours. Activités sociales.  
Voici l’horaire de cours disponible aux étudiants internationaux pour la session Spring 2018. La 
sélection de cours c’est fait une semaine avant le début des cours;  



Pour ce qui est des activités scolaires, une brochure vous sera remise lors de votre inscription vous 
détaillant les événements pour la session à venir. Dans cette brochure vous trouver aussi; 

• Emplacement des cafétéria, bibliothèques, parcs, services de santé… 
• Les centres d’achat et épiceries, puis les directions pour se rendre 
• Carte du campus, heure d’ouverture et fermeture des endroits scolaires 
• Bref, toutes les informations nécessaires pour des étudiants étrangers 

D) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages, 
livres, repas, etc.) 
Il est dure à déterminer le budget exact car, j’ai été sélectionner pour une bourse accessible aux 
étudiants venant du Canada (CLIC). Je vous suggère fortement d’appliquer, puisqu’elle est 
considérée une des meilleures bourses accessibles parmi nos choix d’échange. Elle inclut; 
Assurance; Habitation sur le campus; Frais scolaire; et 3000¥ (600$) d’argent pour vos dépenses 
personnel. 3000¥ est très suffisant pour vivre chaque mois, avec ce montant j’étais capable de 
sortir à un ou deux restaurant plutôt chic, par semaine, manger 3 fois par jour dans les restaurants 
normaux, m’acheter quelques effets personnels et faire au moins 2-3 activités par semaine. Si tu 
te restreins à manger sur le campus 3 fois par jour et 7 jours par semaine pour tout le mois, tu serais 
capable de bien manger avec un budget de minimum 450¥ (90$) pour environ 30 jours (si tu es 
végétarien), avec viande un minimum de 650¥ (130$). Lorsque je mange sur le campus, mes repas 
varies entre 3,50¥ à 12¥ (0,70$ à 2,40$). La nourriture est très importante en Chine, il y a beaucoup 
de diversité dans les nourritures offertes sur le campus (Il y a 8 cafeteria sur le campus, Cantonais, 
Chinois, Halal, …) 
 
Transports : Quotidiennement je prends un vélo, c’est pratiquement gratuit. Tu dois juste faire un 
dépôt de 200¥ à ta première utilisation (qui est remboursable à ton départ de la Chine), ensuite tes 
déplacements peuvent couter entre 0,10¥ (0,02$) à maximum 2¥ (0,40$), dépendant du vélo que 
tu choisi. Aussi, le Metro est aussi très efficace, rapide et vraiment abordable. La carte de Metro 
est rechargeable rapidement lorsque tu as un compte bancaire, si non, tu peux te procurer des billets 
pour chaque déplacement. Puisque plusieurs de mes déplacements sont près du campus, j’utilise 
juste les vélos ou je marche. Une carte de Metro avec 50¥ (10$) peut me durer 2 semaines 
facilement.  
Billet d’avion : OttawaàShanghai : 658$ J’ai acheté mon billets 3 semaines avant de quitter, mais 
généralement cela n’est pas conseiller. Je n’ai pas acheté de billet de retour car j’étais incertaines 
de mes plans de voyages. 
Les effets scolaires : Les enseignants optent pour des versions électroniques au lieu de physique. 
Durant mon échange je n’ai pas eu à débourser pour des livres, lorsque nous devions lire des cas 
ou leçons, les professeurs nous envoyaient le tout via WeChat.  
Les voyages : Ceux-ci peuvent varier selon la distance, mais généralement il est possible de 
voyager sans un gros budget. Il a beaucoup à visiter dans la ville de Shanghai, pour au moins 1 ou 
2 mois. Vous aurez amplement le temps de planifier des voyages pendant votre échange. Je vous 
conseille fortement de discuter avec les élèves de votre cours et planifier des voyages en groupe.  

E) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents 
nécessaires pour votre visa, choix de cours, dépôt pour résidence, etc.)  
Application au Programme CLIC : avant le 10 Octobre (pour la session de Printemps) 

• Suivre les multiples étapes remis par Véronique Brazeau et le bureau de CLIC 



• Réponse pour la bourse reçu 2 mois avant le début des cours 
• Informations détaillées reçu 1 mois avant le départ 
• Dans les courriels ils mentionnent souvent qu’il n’a aucune disponibilité d’être logé sur le 

campus dû au taux d’occupation. Cependant, si vous obtenez la bourse du programme de 
CLIC, une chambre sur le campus vous aie garanti.  

Appliquer pour obtenir Visa X2 (moins de 180 jours en Chine) 
• Tu dois attendre d’obtenir ta lettre d’admission officiel de l’Université de Tongji 
• 5 jours après avoir remis mes documents signés, photo de passeport et autres documents 

demandés (document disponible sur le site de l’ambassade de la Chine à Ottawa), j’ai recu 
un appel mentionnant que mon Visa était prêt à être ramassé.  

Le choix de cours se fait environ une semaine avant le début des cours. Le processus est plutôt 
simple et très bien expliquer dans les courriels envoyer par l’administration. 

F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.  
Généralement les étudiants ayant une bourse du gouvernement demeurent tous dans le même 
édifice sur le campus. Ma résidence est de 14 étages et je la partage avec une étudiante en échange. 
Sur chaque étage il y a une petite cuisinette et une laveuse pour le linge. Les sécheuses ne sont pas 
beaucoup utilisées en Chine certes, il y a 3 sécheuses étalés dans l’édifice, mais j’ai jamais eu à 
les utilisés. 
 
Adresse : No. 100, Zhangwu Road, Building 4, 200092. District de Yangpu, Shanghai 

• 7-10 minutes de marche pour se rendre sur le campus principal et au Metro 
• 2 minutes en vélo pour se rendre sur le campus principal et au Metro 
• 20 minute en Metro pour se rendre au centre-ville de Shanghai 
• 2-3 minutes de marche pour se rendre à la cafétéria le plus prêt. Les autres se retrouve sur 

le campus principal. 
• 5-10 minutes de marche pour se rendre à un vaste nombre de restaurant, marché de fruits, 

légume, viande et fruits de mer, dépanneurs. 
• 20 minutes en Metro pour se rendre à un épicerie plus international (Walt-Mart) 

G) Stage en entreprise (s'il y a lieu).  
Ne s’applique pas 

H) Autres commentaires ou recommandations.  
L’ouverture d’un compte bancaire chinois est d’après moi, INDISPENSABLE. J’ai ouvert mon 
compte chez China Merchants Bank (juste devant l’entrée principale de l’université). Les gens en 
Chine, des plus jeunes jusqu’au plus vieux, utilisent tous leur téléphone mobile pour leurs 
transactions et activités quotidiennes. Les paiements en argents comptent ou via carte débit/crédit 
sont rare à Shanghai, même qu’il est possible que certains refuse si vous payer en argent comptant. 
Pour l’ouverture d’un compte; 

• Déposer un minimum de 1000 ¥ = 200$, ce montant est disponible immédiatement après.  
• Doit avoir un numéro de téléphone de Chine (explication ci-dessous, comment te procurer 

une carte SIM) 
• Passeport 
• Numéro de taxe ou d’imposition gouvernementale du pays d’origine. J’ai éprouvé de la 

difficulté à trouver le mien lors de l’ouverture du compte car, je n’avais pas cette 



information sur moi. Bref, annote ton numéro se trouvant sur tes formulaires d’impôt 
annuel et je crois que cela suffira.  
Informations supplémentaires; 

o La monnaie : RMB  =  ¥  =  元 
o 100¥RMB = 20$CAN … 50¥ = 10$ ... 10¥ = 2$...  

Ce que tu peux faire grâce à l’ouverture d’un compte bancaire, le tout sans frais d’utilisation; 
o Location de vélo  
o Payer facture aux restaurants, magasins, activités, services et … 
o Rechargé carte de métro 
o Achat en ligne 
o Achat de billet de trains, avions, bus, … etc. 
o Paiement des auberges de jeunesse et hôtels  
o Transférer de l’argent à un contact WeChat 
o Commander un taxi 
o Commander de la nourriture (livraison) 

 
Carte SIM **Ne pas acheter les cartes SIM à l’aéroport, même si le prix te semble raisonnable** 
J’ai fait cette erreur! Les prix te sembleront incroyable comparer aux prix au Canada, mais il est 
mieux de résister et attendre d’arriver sur le campus. Le centre d’aide aux étudiants internationaux 
vous aidera l’endroit (2e étage d’un dépanneur sur le campus, prendre le contrat avec le Kungfu 
Panda). Je suis avec China Unicom et j’ai payé 200¥ = 40$, ce qui me donne 1GB d’internet par 
jour = 30GB par mois, 120 minutes d’appel sortant, et 50 textes, le tout pour une durée de 12 mois. 
Cependant, les gens ici utilisent que WeChat, donc vous n’utiliserez quasiment jamais vos appels 
et texto.  
Utilisation des vélo (peu importe ta location dans la ville, il aura toujours une centaine de vélo près 
de toi) 

• Ofo (1¥ / 30 minutes) = 0,20$ 
• MoBike (0,10¥ / 10 minutes) = 0,02$ (dois s’inscrire via WeChat ou AliPay avec carte 

étudiante pour obtenir ce tarif) 
Applications à télécharger avant votre arrivé;  
WeChat; 

• Moyen de communication le plus populaire  
• Permet de payer au restaurant, magasins... (seulement si compte bancaire) 
• Le Facebook de Chine 
• Moyen de communication avec vos professeurs, souvent ceux-ci envoyer les notions de 

cours, PPT et devoirs dans vos conversations de groupe. 
• Appeler/Factime mes amis et ma famille au Canada 
• Transférer des documents, photos, vidéos et argents 

AliBaba Group, une des plus grandes entreprises de Chine appartient plusieurs services nécessaires, 
ses services sont seulement accessibles si tu as un compte de banque. Voici leur application les 
plus importantes. 

• Taobao (Online shopping) : Le Amazon de Chine, mais mille fois meilleur à des prix 
incroyables.   

• Didi (Taxi) : Nécessaire, car les conducteurs de taxi normaux chargent beaucoup plus cher 
en soirée et parfois c’est difficile de négocier si tu ne parles pas chinois 

• Alipay (moyen de paiement) : Lors des paiements tu peux utiliser WeChat ou Alipay 



• Ele.me (Takeout)  
• Ofo (Bikes) 

VPN, l’achat d’une application VPN est nécessaire si tu désirs utiliser tes applications habituelles. 
En Chine, la plupart de nos utilisations mobile ne sont pas accessible, car le gouvernement les 
bloque. J’ai utilisé 5 sortes de VPN différentes avant de tomber sur le bon, «Flow VPN» était le 
meilleur pour moi. Je pouvais l’utiliser sur mon Macbook et mon Iphone. Voici quelques fonctions 
qui ne seront pas accessible sans VPN; Facebook, Instagram, Google, Gmail, Snapchat, Youtube, 
Netflix, Dailymotion, Bloomberg, WhatsApp et … 

• Hello Chinese (Meilleur application pour apprendre le chinois) 
• MetroMan (tous les trajets du Metro) 
• Baidu (Maps) 
• AirVisual (Index pour mesurer la qualité de l’air) 

Finalement, je vous recommande de ne pas donner de pourboire dans les restaurant, ce geste est 
perçu négativement en Chine 

I)Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résume votre expérience.  
Je suis présentement encore en échange, donc il est difficile de résumer mon expérience entière. 
Cependant, jusqu’à présent c’est la meilleure expérience universitaire que j’ai vécue. Pour les 
étudiants en gestion l’échange à Shanghai est rempli d’opportunités extraordinaire. Les professeurs 
sont intéressés envers nos façons de penser et perçoit cela comme un atout. Si tu cherches à faire 
un échange orienter vers des opportunités de carrières, plusieurs foires d’emploi sont organisées 
les fins de semaine (voir sur SmartShanghai.com). De plus, les professeurs nous encouragent 
fortement à se faire des liens et contacts avec les entrepreneurs chinois. Les plus grande entreprises 
chinoise recherche toujours des représentants étrangers pour des opportunités d’affaires. Si tu 
cherches à faire un échange orienter vers l’aspect social, il y a de tout et très prêt touchant la 
gastronomie, les boîtes nuits, les fameux gratte-ciels et les lumières attrayant de la ville. Très 
étrangement, puisque nous ne sommes pas de la Chine, nous avons entièrement tout gratuitement 
dans les plus grandes et fameuses boîtes de nuit (entrée, boissons alcoolisées, manger, banquette, 
transports), il suffit d’entrée en contact avec un des promoteurs et leur indiquer que vous êtes un 
étudiant international, il vous ajoutera dans les groupes d’événements sur WeChat. 
Personnellement, je n’aime pas sortir dans les clubs, mais l’expérience est simplement trop unique. 
Se retrouver au sommet d’un gratte-ciel avec un aquariums de requin, ou bien danser au son d’un 
DJ international incroyable sur un plancher de danse rebondissant, il a de tous pour vivre une 
expérience nocturne inoubliable. Finalement, si tu cherches à faire un échange orienter vers la 
découverte du territoire et ses nombreux endroits culturels asiatique, Shanghai est le bon endroit. 
Cette ville est très bien située pour vous permettre de visiter vos destinations de rêve en Chine. 
Son système de transport (bus, train traditionnel et train de vitesse) est un des meilleurs de l’Asie 
et l’accès à l’aéroport est très efficace. Shanghai est souvent une destination pour plusieurs car elle 
occupe une grande diversité d’attractions. Souvent les gens perçoivent cet endroit comme étant 
uniquement urbaine. Cependant, elle comporte énormément de rivières; Étant d’eau; Temples de 
buddhisme, Pagoda de moines; Villages typiquement asiatique et Biodiversités unique à son 
climat.  Sur le campus de Tongji Université, il y a extrêmement d’espace vert, il est possible de 
voir plusieurs animaux, les arbres, plantes et fleurs sont à couper le souffle. De plus, il y a un 
fameux corridor de « Cherry Blossoms», une attraction qui amener des centaines de millers de 
visiteurs. Finalement, il y a une rivière, quelques étant d’eau et aucune voiture est permit sur le 
campus.   


