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Où et quand es-tu partie?  

 Je suis partie le premier semestre de L3 (de aout a  de cembre) a  Se oul, en Core e du Sud. 

Avais-tu des appréhensions avant de partir ? 

 Aussi bizarre que cela puisse paraitre, je n’avais aucune appre hension. J’e tais un peu stresse e pour 

tout ce qui concerne l’assurance et la banque mais mis a  part ces quelques de tails administratifs, j’e tais plus 

excite e qu’anxieuse. Je ne connaissais rien du pays ni de la culture et avais envie de tout de couvrir.  

Comment se sont passés les cours sur place ?  

 Ils se sont tre s bien passe s. Les profs sont tre s gentils avec les e tudiants e trangers. Ils sont a  l ’e coute 

et sont tre s ouverts. Tous les cours que j’ai pris e taient en anglais donc j’ai pu suivre sans trop de difficulte  

les cours. Les profs e taient tre s accessibles et il e tait facile de les joindre par mail.  

Où vivais-tu ? Quel était ton budget ? Comment était la vie là-bas ?  

 Je vivais en re sidence universitaire. C’e tait plus simple que de devoir chercher une collocation me me 

si j’ai eu de bons retours sur les collocations. La re sidence est bien mais je ne la conseille pas force ment, 

surtout a  cause de la nourriture. La plupart des e tudiants ne la fre quentaient plus a  la fin du semestre.  

 Concernant le budget, je ne me suis pas impose  de limites mais je suis reste e raisonnable. Il faut se 

dire que lorsqu’on part en e change, on a envie de faire plein de trucs : sortir, faire la fe te, voyager, visiter …. 

J’ai travaille  tout l’e te  avant de partir pour pouvoir subvenir a  mes besoins sur place. La Core e du Sud est un 

pays au niveau de vie assez bas si bien qu’il est facile de manger et sortir sans se ruiner. 

A ton retour, as-tu eu des difficultés à récupérer tes notes ?  

 Non absolument pas ! La faculte  core enne est tre s bien organise e. L’administration s’est occupe e d’en-

voyer les notes rapidement pour l’UVSQ ait le temps de les convertir. Je dirai que la conversion a pris un 

peu plus de temps mais j’ai eu mon bulletin a  peu pre s au me me moment que les e tudiants qui e taient res-

te s en France.  

Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ?  

 Sans he siter ! Je n’ai jamais e te  une fan de Kpop ou de dramas core ens mais j’ai adore  le pays. Les Co-

re ens sont tre s gentils avec les e trangers, surtout les Français, et il est facile de trouver sa place la -bas. Au-

dela  du pays, je pense que l’expe rience humaine est importante. Personne ne rentre indemne d’un semestre 

d’e change et ce, peu importe la destination. J’ai aime  me perdre dans une culture aux antipodes de ce que je 

connais et je pense que si j’avais plus de recherches sur le pays avant de partir, je n’aurais pas autant appre -

cie . Alors oui, je n’ai probablement pas fait toutes les excursions touristiques mais je ne regrette en aucun 

cas mon semestre. Je pense qu’il ne faut pas avoir peur de ne pas tout faire quand on part, c’est normal. Il 

faut juste s’e couter et vivre sa propre expe rience.  
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Avais-tu des appréhensions avant de partir ? 
 
Je n’avais pas spe cialement d’appre hensions, j’e tais pluto t toute excite e a  l’ide e de partir. Et l’attente avait 
e te  longue : les cours ne commencent que de but mars. Ah si, j’avais eu une appre hension : la nourriture, car 
les core ens mangent tre s e pice . 
 
Comment se sont passés les cours sur place ? 
 
De nombreux cours a  Ewha e taient dispense s en anglais, donc tout s’e tait bien passe . Les professeurs sont 
pour la plupart tre s sympathiques. La seule e tape un peu complique e avait e te  l’inscription en ligne mais 
tout est bien explique . 
 
Où vivais-tu ? Quel était ton budget ? 
 
Je vivais dans le dortoir de l’Universite , dans un 25m2 a  deux (vive l’intimite ). La chambre double cou tait 
environ 1300€. Un conseil : ne demandez pas de dortoir spe cifique (et surtout pas le dortoir E, qui a un 
couvre-feu entre 00h et 05h et est en haut d’une colline). 
 
Alors, au de but j’avais un budget a  peu pre s pre cis, mais au final, c’e tait complique  de le tenir. Une grande 
partie de mon budget passait dans la nourriture qui est tre s che re (notamment les le gumes). C ’e tait me me 
moins cher d’aller au restaurant pour manger que de se pre parer son propre repas. Donc si vous e tes ve ge -
tarien ou vegan : bon courage ! 
 
Comment était la vie là-bas ? 
 
Mouvemente e. Ça bouge, c’est bruyant, les lumie res clignotent partout. J’avais un groupe d’amis avec lequel 
je sortais beaucoup pour diner, boire et visiter aussi. Vous ne pouvez pas vous ennuyer la -bas. L’instant pro-
mo : la formidable association e tudiante EWHA PEACE Buddy vous attribuera un « Buddy » qui vous aidera 
a  vous acclimater a  la Core e et qui vous emme nera dans des endroits typiquement core ens. L ’association 
organise aussi un repas tous les midis avec votre Buddy et des soire es cine mas. 
 
A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ? 
 
J’ai termine  mon semestre en Core e en juin et j’ai reçu mes notes en septembre. Le proble me c’est que la 
Core e c’est loin, et que les lettres mettent facilement un mois pour arriver en France. Donc quand j ’ai reçu 
mes notes, c’e tait la pause estivale et personne ne pouvait les transposer avant septembre. 
 
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ? 
 
Sans he siter, je n’attends que ça. 


