
S8 Nanjing (NUAA) – Chine 

 

Nombre de places limité : oui 6 à Nanjing en 2008 je crois, une quinzaine sur toute la Chine 
désormais 
 
Nombre d’heures de cours par semaine : 4h méca, 4h matériaux, 2h moteurs d’avion, 8h de 
chinois + 1 projet (axé matériaux) 
En réalité on a zibbé méca et matériaux car on avait plus ou moins déjà suivi les cours en 
1ères ann’s. On a simplement passé les exams, on récupérait le cours auprès des profs. 
 
Quantité de travail en dehors des cours : uniquement le projet (entre 2 et 8h/semaine selon 
les projets) 
 
En quoi consiste l’enseignement : semestre censé remplacer le GM mais cours de méca 
basique et à part pour la pratique de l’anglais peu intéressants. Cours d’initiation aux moteurs 
d’avion réalisé par un prof qui a fait ses études en France – très intéressant car réellement 
nouveau   
 
Ambiance générale (profs, classe) : ambiance détendue et sympathique, cours avec des 
étudiants népalais, pakistanais 
 
Déroulement des cours : En nombre limité (classe de 25 élèves), cours en anglais 
(intéressant pour le vocabulaire technique) 
Cours de chinois uniquement pour nous (12 élèves avec les P3 de Nanjing) � très bon suivi 
et bonne progression  
Projet en binôme avec un étudiant chinois  
 

Vie en dehors : pas mal de temps pour voyager, découvrir le pays, sa culture (c’est primordial 
quand on vient en Chine).  

D’un point de vue pratique, notre arrivée n’était pas du tout prévue (le prof d’Angers n’avait 
eu visiblement que très peu de contact avec l’université locale (c’était la 1ère fois que des PG 
partaient là-bas. On s’est débrouillés nous-mêmes pour trouver le logement car il n’y avait 
rien pour nous sur le campus de l’université (compter environ 100€/ mois et par pers. pour un 
appart tout confort à Nanjing ). Le coût de la vie est bien moindre qu’en France (on mange au 
RU pour 0,70€, restos à 2€), ce qui permet de consacrer une bonne part de son budget aux 
week-ends (Shanghai-Pékin 100€ A/R en train). On se déplace là-bas en taxi ou en vélo 
(courses classique de l’ordre de 1 à 2€ !, un vélo coûte 10 à 15€).  

 

 

Pour  toute question : 1-48li205@gadz.org 


