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« Le Guide de l’Etudiant Gabonais en Chine »  est un livret de poche mis en 
place par le bureau de l’Association des Etudiants et Stagiaires Gabonais de 
Chine pour le mandat 2017-2018. Il a pour but de faciliter l'orientation des 
étudiants Gabonais sur les plans social, éducatif et culturel en territoire 
chinois. 



Il existe 2 types de visas pour les études en chine: un visa de type X2 et un autre 
de type X1.

   a) Le Visa X2 correspond à un visa d'études court séjour de 180 jours. 

Ce visa est octroyé depuis le Gabon et prend effet à partir du moment où 
l'étudiant met les pieds sur le territoire chinois. Généralement le visa X2 n'est 
renouvelable qu'une fois à travers l'université qui l’a octroyé. Cependant, pour 
passer d'un visa X2 a un autre visa, l'étudiant est dans l'obligation de sortir de la 
Chine.

   b) Le Visa X1 quant à lui correspond à un visa d'études long séjour 
allant au-delà de 180 jours.

 Ce visa est octroyé une fois sur le territoire chinois. Toutefois un visa d'entrée 
de 30 jours est initialement accordé depuis le Gabon afin de permettre à 
l'étudiant d'arriver sur le territoire chinois et d'entreprendre toutes les démarch-
es administratives qui concourent à l'obtention d'un visa d'études X1.

Pendant son séjour en Chine, il est important de toujours vérifier la date 
d'expiration de son visa et de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour son renouvèlement au moins 30 jours 
avant cette date d'expiration, ainsi toutes sortes de situations irrégulières 
seront évitées. 

a) Au campus
 
Le logement au campus universitaire reste le moyen le plus simple et le plus 
facile pour obtenir un abri sur en tant qu'étudiant étranger en Chine. Vivre au 
campus garantit l'harmonie en milieu académique et facilite la communication 
avec des étudiants venus de différents horizons. Cependant chaque campus 
soumet ses étudiants à des règles bien précises auxquelles l'étudiant gabonais 
doit répondre positivement. 
Il est toujours très important de bien se rassurer des modalités et délais de 
payement.

b) Hors campus
  
Se loger hors du campus reste une alternative pour toute personne ne désirant 
plus (pas) vivre dans l’enceinte de l’établissement. Toutes fois avant de choisir un 
quelconque logement, il est important que l'étudiant prenne bien connaissance 
du contrat du loyer, s'assure que les modalités et les délais de payement lui 
conviendront.

Se rassurer de toujours obtenir un « permit temporaire de résidence 
» pour l’établissement de votre visa (Titre de séjour).

S’INSTALLER EN CHINE

1. Le Visa (Titre de séjour)

2. Se Loger

NB

NB
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Durant les premières semaines de son installation en Chine, il est nécessaire de 
maîtriser les transports dans sa ville. En général, l'étudiant aura le choix entre 
trois différents modes de déplacement: le bus, le métro et le taxi. Il est conseillé 
d'installer une application de navigation (carte, GPS, etc.) sur son mobile et 
d'entrer l'adresse de destination avec pour point de départ sa position, l'applica-
tion proposera des itinéraires selon le mode de transport choisi par l'étudiant.
 
a) Le bus

C'est un moyen de transport très utilisé par le citoyen lambda, car pas cher mais 
aussi très répandu (il y a des arrêts de bus à presque tous les coins de rue). 
Cependant, si l'étudiant doit parcourir de longues distances, il doit ajuster son 
heure de départ pour arriver à temps à sa destination. Le prix minimum est de 1 
RMB. Le payement peut se faire en cash ou à l’aide d’une carte de transport 
préalablement rechargée. 

b) Le métro

C'est sans doute le moyen de transport le plus efficace en terme de distance. La 
plupart des grandes villes possède au moins une ligne de métro. Moins couteux 
et sans problèmes d’embouteillage, il est donc le plus rapide. Cependant, il faut 
parfois que l'étudiant fasse une combinaison Métro + Taxi ou Métro + Bus afin 
d'arriver à l'adresse précise.

c) Le taxi

Ce dernier est certainement le moyen de transport privilégié de l'étudiant en 
quête de simplicité et disposant de moyens financiers suffisants. En effet le taxi 
coûte assez cher, il fonctionne au compteur avec un calcul particulier selon les 
distances.  Néanmoins, l'étudiant a moins de chances de se perdre et les 
chauffeurs de taxi sont plus ou moins sympas, occasion de pratiquer la langue.

S’INSTALLER EN CHINE

3. Se déplacer

QR Codes et liens 

NB

滴滴出行 https://www.didiglobal.com/about-didi/about-us

DiDi, anciennement Didi Kuaidi, est un important 
conglomérat chinois de covoiturage, d'IA et de 
technologie autonome fondé par Cheng Wei, 
fournissant des services de transport à 550 
millions d'utilisateurs dans plus de 400 villes.
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Restaurants et fast food en Chine

A la cantine

Toutes les universités en Chine sont dotées d'au moins une cantine ou 
l'étudiant trouvera une grande diversité de mets chinois voire étrangers. 
Pour y avoir accès l'étudiant devra se munir d’une carte rechargeable 
suivant les règles de son université.  

Les fast Food

En Chine on retrouve, à côté des célèbres Mc Donalds, KFC, Burger King etc, 
des fast food typiquement chinois souvent situés en bordures de route. 
Cependant, bien qu'ils soient très pratiques, on y observe souvent un 
sérieux problème d’hygiène. Tout dépendra à cet instant du niveau de 
résistance de votre ventre.

Restaurants

On en retrouve un peu partout, l'étudiant n'aura qu'à faire son choix en 
fonction de ses gouts et de sa poche.

Faire la cuisine

Pour une meilleure sécurité alimentaire et moins de risque d’intoxication 
alimentaire, faire la cuisine soi-même reste le moyen le plus sûr, et 
certainement le plus économe. La chine présente une grande diversité en 
matière d’aliments, l'étudiant n'aura pas de problème à retrouver ses 
aliments favoris et cela à cout bas.

S’INSTALLER EN CHINE

4. Se restaurer

NB
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L'expérience en chine prouve que la réussite de son cursus et l'obtention du 
diplôme passent absolument par la maîtrise de la langue dans laquelle on étudie. 
Le devoir de l’étudiant, si la langue choisie est le Mandarin, est d'obtenir dans les 
temps son HSK4 (Test de compétence en chinois), requis par la majorité des 
universités en Chine. Au-delà de ce certificat, il devra maitriser le « chinois 
familier » ; en effet le HSK montre la connaissance des règles linguistiques et 
l'abilité plus ou moins à s'exprimer. Mais pratiquer la langue en dehors des salles 
de classe garantit une meilleure compréhension du mandarin courant. C'est par 
ce moyen que l'étudiant sera prêt à écouter et comprendre les cours de sa 
spécialité. Des brillants élèves dans leur pays ont eu du mal à s'en sortir dans les 
universités chinoises faute de langue, donc il faut se battre pour réussir.

Parmi les moyens les plus simples l'étudiant peut se faire des amis chinois et 
parler sans complexe, sans peur de se tromper ; ils verront ses points faibles et 
l'aideront à s'améliorer. Aussi, il faut éviter d'abuser de l'utilisation de sa langue 
natale (le français), facteur négatif à la maitrise du mandarin ou de l'anglais. 

Durant son année de langue chinoise il est nécessaire que l'étudiant rentre en 
contact avec l'université où il fera sa spécialité ; il est aussi fréquent que la langue 
et la spécialité se fassent dans la même université. Les examens sont naturelle-
ment le plus gros souci.

   En Bachelor par exemple, valider toutes les matières avec une note de 60 
minimum permet à l'étudiant d'obtenir son diplôme, mais selon les spécialités il 
peut être honoré d'un « Degree » en ayant les notes souhaitées par l'université 
dans les matières principales ; Il ressort donc avec un certificat en plus. En plus 
de sa persévérance, une bonne relation avec les profs, le Délégué de classe et les 
brillants étudiants autour de l'étudiant le gardera sur la bonne voie.

   En Master l’étudiant a relativement moins de cours, c'est donc plus de temps 
pour la recherche et pourquoi pas l'écriture d'articles pouvant être publiés dans 
les revues et magazines de haut niveau ; ce travail est souvent récompensé par 
une dotation financière ou tout simplement l'obtention de bourses. 

   En Doctorat la recherche et l'innovation doivent être au centre de ses priorités. 
De ce fait, un environnement saint et une relation étroite avec son superviseur 
seront les clés de son succès. L'étudiant sera bien évidemment ébranlé par des 
circonstances ardues, mais ces dernières participent justement à forger l'élite 
qu'il aspire à devenir.

ÉTUDIER

1. La langue Chinoise

2. La spécialité

3. Les ressources pour réussir

a) Ses enseignants

Les enseignants de l'étudiant sont les partenaires de sa réussite, mais ils 
estiment ne pas en avoir la pleine responsabilité. Ils sont là pour l'aider à 
cheminer. Même si les enseignants sont disponibles et adoptent une attitude 
amicale et compréhensive, ils n'en sont pas moins exigeants et il ne faut pas y 
voir une possibilité d’obtenir des faveurs ou des délais supplémentaires. 
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4. Les activités culturelles 

Ne pas hésiter à demander des conseils à ses enseignants à la pause ou à la fin 
du cours, ou encore en leur écrivant un courriel. Si l'étudiant pense qu'une 
conversation plus approfondie s'impose, il doit demander si il est possible de 
prendre un rendez-vous avec son enseignant.

b) La bibliothèque
 
   La bibliothèque de l'université offre des ressources documentaires et des 
services pour mieux aider l'étudiant dans ses études. Un climat plus que paisible 
adapté à toutes situations d'études. Ne pas hésiter à se rendre à la bibliothèque 
pour approfondir ses recherches.

c) Ton entourage

   L'entourage n'est pas à négliger, il constitue un facteur très important dans 
l'apprentissage de la langue chinoise mais aussi dans la progression de sa 
spécialité. Il est donc important que l'étudiant s'entoure des personnes qui 
concourront à sa réussite tant académique que sociale tout au long de son 
séjour en Chine. L'exemple le plus simple est de se faire des amis chinois de 
bonne foi qui l'aideront à pratiquer le chinois a tout bout de champ.

ÉTUDIER

Les activités culturelles constituent un moyen simple de promouvoir sa culture 
(la culture Gabonaise), mais aussi de se découvrir entre étudiants étrangers 
venus des quatre coins du monde. Il est nécessaire de toujours prendre part aux 
activités culturelles pour se faire connaitre du corps éducatif hors des salles de 
classes. Un moyen simple qui permet de se créer des liens avec l'administration.
Il existe deux types d'activités culturelles auxquelles l'étudiant devra participer : 
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a) Journée internationale culturelle ( 国际文化节) 

Organisée dans la plupart des universités, la journée internationale 
culturelle demande la participation de tous les étudiants internationaux 
inscrits dans l'université. Il est recommandé à chaque étudiant d'y 
participer car il y'a souvent quelques avantages pour les volontaires des 
activités organisées par l'université. Aussi il y'a des crédits donnés à chaque 
activité, les quels pourront servir à la fin du cycle de l'étudiant si le nombre 
de crédits requis n'est pas atteint, l'université se réserve le droit de combler 
ce manque avec les crédits obtenus lors des activités organisées par 
l'université. De plus, participer à ces activités permet d'être facilement pris 
en compte pour les demandes de bourses, le tout dépendra de l'image que 
l'étudiant donnera de lui-même et de sa disponibilité quant aux activités.

b) Les activités culturelles organisées par l’AESGC 

L'AESGC pour L'Association des Etudiant et Stagiaires Gabonais de Chine. Il 
s'agit là des activités que le bureau de l'AESGC organise chaque année pour 
les gabonais résidents en Chine. Chaque année ces activités se déroulent 
dans des villes différentes. L'objectif est dans un premier temps de rassem-
bler les gabonais afin de cultiver l'esprit d'unité et de fraternité au sein de 
la communauté, et dans un second temps de promouvoir la culture 
gabonaise en chine et d'éduquer le peuple chinois sur la culture et le mode 
de vie gabonais. Tout ceci dans le respect des lois et règlements du pays 
hôte qui est la chine. 

ÉTUDIER
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L'assurance maladie, une obligation.

   Toute personne qui séjourne en Chine, peu importe la durée, doit être assurée 
pour les soins de santé. Les étudiants étrangers sont couverts à travers leurs 
universités d'accueil. L'étudiant doit vérifier auprès de son université les 
démarches à entreprendre.

   Se soigner en chine n'est pas chose aisée surtout lorsque le jargon médical 
n'est pas maitrisé. Il est donc très important de prendre soin de sa santé et aussi 
d'éviter toutes circonstances pouvant nécessiter des soins médicaux. Par 
ailleurs, les maladies ou les accidents étant des faits naturels, il vaudrait mieux de 
toujours se munir d'une petite trousse médicale avec des médicaments de 
première nécessité. En cas d'urgence, ne pas hésiter à se rapprocher de son 
université (l'étudiant doit être assuré), de ses ami(e)s proches ou de sa commu-
nauté.

VIE PRATIQUE

1. S'assurer

2. Se soigner

Il se peut que l'étudiant se sente seule, qu'il aie besoin de parler ou encore qu'il 
soit stressé par la vitesse des évènements. Face à ces conditions très naturelles, 
il est souvent bien d'avoir des personnes chez qui on peut se confier, des 
personnes sur qui compter. Ce type de personnes, l'étudiant les rencontrera 
lui-même avec le temps et les circonstances.

3. Besoin de soutien
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   Gérer son budget n'est pas toujours chose facile. Cependant en tant qu'étudi-
ant, il est très important de savoir et de pouvoir distinguer ses priorités, ce qu’on 
veut contre ce dont on a besoin.
De ce fait il est important de se mettre à l’abri des besoins primaires tels que: 
Manger, se déplacer, se soigner. Il faut toujours s'assurer d’avoir une épargne.

   Il est important pour un étudiant à l'étranger de s'engager dans les activités 
estudiantines et sociales. Car il est toujours bien d'être entouré de personnes 
sur qui compter tout au long de son parcours universitaire loin de sa famille et 
ami(e)s. En cas de problème, il est plus facile de venir en aide à quelqu'un que 
l'on connait et que l'on côtoie, qu'à quelqu'un que l'on ne côtoie pas ou qui ne 
fréquente pas la communauté. Vivre à l'étranger, loin des siens n'est pas une 
chose facile et le rôle de l'association est d'atténuer cette solitude, et pour cela 
nous devons nous entraider et nous supporter.

LA CHINE

1. Gérer son budget

2. S'engager

   Etre en Chine aujourd'hui peut être considéré comme l'une des plus grandes 
opportunités que l'étudiant puisse avoir. La Chine devenue l'une des premières 
puissances économiques, est aussi considérée comme une plateforme mondiale 
qui met à l'avantage de l'étudiant plusieurs opportunités dans l'apprentissage et 
l'expertise de nos métiers. Aussi dans son aspect « Business » la chine ouvre des 
portes dans le domaine de l'entreprenariat.

3. Les opportunités 
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  La chine par sa grande diversité culturelle est remplie d'espaces de divertisse-
ments notamment les parcs et jardins. En effet l'étudiant pourra trouver des 
parcs d'attractions avec une riche diversité d'activités selon ses gouts si bien que 
des jardins à caractère reposant dans toute la chine, on en trouve quasiment 
dans toutes les villes.  Outre ces deux endroits, si l’histoire de la chine l’intéresse, 
l'étudiant pourra toujours faire un tour au Musée de sa ville.

   Il existe plusieurs types de sorties culturelles en Chine. Mais les plus connues 
sont celles mises en place par le corps administratif des universités, afin de 
permettre aux étudiants d'aller à la découverte de cette Chine profondément 
riche en culture.  
A côté, nous avons aussi des sorties culturelles mises en place par le bureau de 
l'Association des Etudiants et Stagiaires Gabonais de Chine. Celles-ci ont pour 
but de découvrir la chine sous un point de vue communautaire tout en se 
côtoyant dans une ambiance très familiale et en tissant des liens fraternels. 

SE DISTRAIRE

1. Parcs et jardins 

2. Sorties culturelles 

3. Pratiquer un sport

   En chine, la pratique d'un sport est une habitude innée pour les chinois car le 
sport est indispensable au bien-être physique et à l'équilibre mental. 
En effet, dans les différents établissements il y'a différents genres d'activités 
sportives qui sont proposées à l'étudiant: le football, le tennis (de table ou 
normal), le basketball, le wushu, etc. Il pourra pratiquer l'un de ces sports en 
entrant dans les différents clubs sportifs que possèdent son université si cela 
l'intéresse.
Cependant, si l'étudiant n'est pas intéressé par ces clubs, la grande majorité des 
universités en Chine ont comme cours obligatoire pour les étudiants de 
première et/ou deuxième année en cycle licence la pratique d'un sport. Enfin, il 
n'est pas obligé de pratiquer un sport! Si il ne veut pas alors qu'il ne participe 
pas.
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   Vivre dans l'enceinte de l'université met automatiquement l'étudiant sous la 
tutelle de cette dernière, et de ce fait, l'université est responsable de sa sécurité 
et de son bien être dans le campus universitaire. Il, l'étudiant, doit néanmoins 
respecter le règlement du campus universitaire, lequel est fixe et ne peut être 
changé que par l'université.

Vivre en dehors du campus universitaire signifie tout simplement que l'étudiant 
n'est plus sous la tutelle de l'université et de ce fait sa sécurité n'est pas du 
ressort de l'université. Néanmoins, après avoir rempli toutes les formalités 
requises pour vivre à l'extérieur, l'étudiant doit informer son université de sa 
nouvelle adresse.  
 
   Pour vivre hors campus il faut signer un contrat (entre le locataire et le 
propriétaire, ou entre le locataire et l'agence immobilière chargée de trouver le 
logement). L'étudiant est donc le seul responsable aux yeux de la loi et doit donc 
respecter les termes dudit contrat, et les lois et règlements en vigueur en 
matière de location sur le territoire chinois.

LA SECURITE

1. Dans l’université 

2. En dehors de l’université
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Adresse: 36, Guanghua Lu, Chaoyang District, Beijing 100600 CHINE
Téléphones: (0086 – 10) 65 32 71 13 / 65 32 28 10 
Fax: (0086 – 10) 65 32 26 21  
Email: infos@ambagabonchine.org
URL: http://www.affaires-etrangeres.gouv.ga/ambassade/chine

LES NUMEROS UTILES

1. Ambassade du Gabon en Chine

   L'AESGC (Association des Etudiants et Stagiaires Gabonais de Chine) est la 
grande famille Gabonaise de Chine et tous les étudiants Gabonais en chine sont 
de facto membres de cette famille. Le bureau de l'AESGC est une entité au 
service de la communauté qui permet l'harmonie entre ses membres et le bon 
fonctionnement des activités.

Ci-dessous la liste de quelques villes ou vous pourrez trouver des étudiants 
Gabonais. Tu pourras rentrer en contact avec ces derniers pour des questions 
d'études respectives à ces villes.

(Knectt:  0086 13190060942)
(Kwen’sy: 0086 13302173795)
(Kelvin: 0086 15141634113)
(Abou: 0086 13661741614)
(Eden: 0086 18674074713) 
(Valencia: 0086 15165097301) 
(Youric: 0086 13047172357) 
(Bachelard: 0086 13080516530)
(Matala:  0086 13121000212)
(Alexis: 0086 15529571660)
(Nehemy: 0086 18851008638)
(Jeffree: 0086 13105893960)
(Isere: 0086 15626056272)
(Arnaud: 0086 15156508278)
(Van: 0086 13912000416)

Shenyang 
Tianjin    
Jinzhou   
Shanghai 
Wuhan   
Jinan    
Yichang 
Changsha 
Beijing
Xian
Nanjing
Jinhua
Guangzhou
Hefei
Xuzhou

3. Etudiants

Mr. Guy Arnaud PAMBOU MAVOUNGOU
Email:gapamav@yahoo.fr
Cell: (0086) 186 106 860 79
Tel: (0086-10) 65 32 71 14

2. Le Conseiller Culturel
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Nzang Eslysia
Nziengui Bachelard
Lendoye Knectt
Ndonanga Yannick
Bibang Serano

LE GUIDE DE L’ETUDIANT

1. Rédaction

Mass Design

3. Conception

Lebila Kelvin

2. Correction

Ceci est une initiative du bureau de l’Association des Etudiants et Stagiaires 
Gabonais de Chine (A.E.S.G.C) pour le mandat 2017-2018 »
Engagé
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Adresse: 36, Guanghua Lu, Chaoyang District, Beijing 100600 
CHINE
Téléphones: (0086 – 10) 65 32 71 13 / 65 32 28 10 
Fax: (0086) 65 32 26 21  
Email: infos@ambagabonchine.org
URL:http://www.affaires-etrangeres.gouv.ga/ambas-
sade/chine

Mr. Guy Arnaud PAMBOU MAVOUNGOU
Email:gapamav@yahoo.fr
Cell: (0086) 186 106 860 79
Tel: (0086 - 10) 65 32 71 14

CONTACTEZ NOUS

Ambassade du Gabon en Chine

Le Conseiller Culturel

Etudiants

(Knectt:  0086 13190060942)
(Kwen’sy: 0086 13302173795)
(Kelvin: 0086 15141634113)
(Abou: 0086 13661741614)
(Eden: 0086 18674074713) 
(Valencia: 0086 15165097301) 
(Youric: 0086 13047172357) 
(Bachelard: 0086 13080516530)
(Matala:  0086 13121000212)
(Alexis: 0086 15529571660)
(Nehemy: 0086 18851008638)
(Jeffree: 0086 13105893960)
(Isere: 0086 15626056272)
(Arnaud: 0086 15156508278)
(Van: 0086 13912000416)

Shenyang 
Tianjin    
Jinzhou   
Shanghai 
Wuhan   
Jinan    
Yichang 
Changsha 
Beijing
Xian
Nanjing
Jinhua
Guangzhou
Hefei
Xuzhou
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