Soutenir la mobilité internationale

Témoignage de Jérémie Joly, de retour de Taïwan où il a effectué un semestre d’étude à la
National Central University
« En étant un étudiant en semestre d’étude à l’étranger, il y avait plusieurs méthodes pour
rencontrer des gens, j’ai vraiment mis l’accent sur la rencontre car c’était pour moi un des
objectifs principaux de mon semestre d’étude à Taïwan.
Ne connaissant personne en arrivant et étant très fan de sport, je me suis d’abord tourné
vers le sport pour rencontrer des gens. C’était aux premiers abords très compliqués
« d’entrer dans leur cercle d’amis » puis au final j’y suis entré sans trop de problèmes.
Cependant, à cause de la température ambiante et de l’humidité, j’ai dû arrêter le sport à la
moitié du semestre.
J’ai pu rencontrer des expatriés et des locaux grâce notamment aux soirées d’accueil ainsi
que lors de mes cours de chinois quotidiens où j’ai pu faire la connaissance d’amis venant de
pays très divers comme la Corée, la Chine, le Vietnam…
En effectuant mon semestre d’étude à l’étranger, je souhaitais découvrir la nouvelle culture
qu’offrait Taïwan, j’ai donc essayé de voyager dans le maximum d’endroits de l’ile afin de me
faire l’idée la plus vraie de la culture Taïwanaise. J’ai donc pu découvrir le pays soit avec mes
amis français, soit avec des amis expatriés soit avec des locaux. J’ai eu la chance de pouvoir
aller visiter la ville de naissance d’une de mes amies à l’Est de l’ile pour y rencontrer sa
famille, découvrir leur maison, les lieux connus ainsi que les spécialités culinaires.
Ce semestre d’étude à l’étranger fut très enrichissant tant sur le domaine professionnel que
sur le plan humain ou encore culturel. J’en tire de très bon souvenirs et cela me motive pour,
si l’avenir me le permet, ouvrir ma carrière professionnelle sur l’international. »

