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Arrivée à Séoul

Mon arrivée à Séoul s’est faite sans encombre, car le plan fourni par le professeur responsable
à la Séoul National University était clair. Ses indications me furent très précieuses, parce que la
plupart des applications de cartographies non coréennes ne fonctionnent pas sans connection
internet, et il est donc difficile de se repérer autrement, les applications locales n’étant pas
traduites en anglais.

Logement
Le logement que le professeur m’a trouvé était très bien placé, juste à côté du bus me
permettant de me rendre à la Séoul National University. Le logement était spacieux mais pas
très propre, étant majoritairement utilisé pour des étudiants de passage. Les tarifs étaient
comparables aux tarifs suisses. Mon colocataire était dans le même laboratoire à l’université, ce
qui m’a beaucoup aidé au niveau de l’intégration et pour me rendre à l’université la première
fois. Il m’a aussi beaucoup aidé à me retrouver dans le quartier.

Intégration
L’intégration dans le laboratoire du professeur avec lequel je faisais mon projet de Bachelor fut
relativement compliquée. En effet, j’étais malheureusement dans une autre salle pour travailler,
et non dans le laboratoire directement. Ceci avait cependant l’avantage de me permettre de
travailler plus efficacement. Je ne fréquentais donc les autres élèves que pendant le repas de
midi, qui était pris à la mode coréenne, et ne prenait donc pas beaucoup de temps. Les élèves
étaient cependant très accueillants et j’ai gardé contact avec certains d’entre eux par la suite.
Le grand point positif de l’intégration était que j’ai retrouvé les étudiants qui étaient venu l’année
d’avant à l’HEIG-VD pour la Summer university, et ils ont été très accueillant et m’ont beaucoup
aidé à me retrouver dans la ville et lorsque j’avais des problèmes. Ceci a été très utile, car la
plupart des gens ne parlent pas anglais, et n’aident pas beaucoup les étrangers.

Projet et travail

Le projet était très intéressant, le professeur m’a bien aidé lorsque j’avais des problèmes et était
très présent lorsque cela était nécessaire.
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Concernant le travail, les coréens travaillent différemment que nous, ils commençaient
régulièrement vers 10 ou 11 heures, mais travaillaient jusque vers minuit par moment. Il m’est
donc arrivé de commencer des journées à 8h30, par habitude, et les finir vers 20 heures ou plus
tard.
Je regrette de n’avoir pas pu travailler avec des étudiants coréens sur un projet commun, je
pense que j’aurais beaucoup appris de cela, leur façon de travailler étant différente de la notre.

Apports du Séjour

Le séjour m’a beaucoup apporté, les Coréens ayant une façon totalement différente de
travailler, j’ai dû m’adapter et en ai retiré beaucoup concernant l’organisation de mon travail
personnel.
J’ai de plus eu accès à une nouvelle
culture qui m’était jusqu’à présent
totalement inconnue, n’ayant jamais
été en Asie auparavant. De plus,
Séoul était une ville très
impressionnante, avec plus de deux
fois plus d’habitants que la Suisse
entière, il était très intéressant de
voir cette ville qui ne dort jamais.

J’ai aussi rencontré de nouveaux
amis avec qui je suis resté en contact et qui m’ont fait me sentir chez moi à l’autre côté du
monde.

