REPORTAGE ERASMUS
Indonésie/Bali/Jimbaran/Udayana University
L’ARRIVEE : LE CHOC CULTUREL
Ce fut une expérience formidable.
Beaucoup de rencontres, une
nouvelle culture, langue et je suis
très reconnaisante d’avoir pu vivre
4 mois magiques.
Les cours m’ont aussi beaucoup
appris surtout sur l’économie de
l’Asie du sud est mais aussi sur le
fonctionnement et l’importance du
tourisme. J’ai aussi pu en apprendre
beaucoup sur les populations et
l’histoire de Bali.

Bali c’est surtout un choc culturel. On mange différemment, on roule différemment
(pas de code de la route), les balinais se comportent différemment. On vit donc
différemment. Le 1er choc culturel se fait à l’aéroport, une cinquantaine de Balinais
attendent avec une pancarte les voyageurs. Rapidement je trouve mon chauffeur. Dans
la voiture, je me rends enfin compte que je ne suis plus dans ma zone de confort. Des
scooters coupent la route et dépassent toutes les voitures, ça klaxonne. Comme je sais
que bientôt ce sera à mon tour de louer un scooter, je ne suis pas rassurée.
Heureusement, après une trentaine de minutes, j’arrive au logement que j’avais réservé
via Bali360. Je suis enfin dans mon nouveau « chez-moi »

UNE JOURNEE A L’UNIVERSITE
Réveil à 6h40 avec un petit déjeuné fort occidental. Un pain acheté au
supermarché et du nutella. Je m’habille rapidement avec les jambes et épaules
couvertes (pas facile quand il fait 30°). J’attends mes colocataires en bas car c’est
plus sympa de rouler ensemble. J’ai 30min de route jusqu’à l’université et enfin
arrivée, je retrouve mes amis sur le beau campus bien vert de l’université. J’ai
généralement 2-3 cours par jour. Pendant la courte pause de 20 min de lunch, je
me dépêche d’aller à un Warung (restaurant local) avec mes amis et les locaux. Une
soupe de poulet et du riz plus tard, je termine généralement les cours vers 14h ou
16h.

Info pratiques
Nous avons généralement cours du lundi au mercredi et les jeudis sont consacrés soit à une excursion soit un workshop
obligatoire. Par exemple, nous avons été dans un marché à Denpasar pour apprendre à négocier les prix et choisir notre
tenue traditionnelle pour la cérémonie de remise de diplôme. Nous avons aussi pu visiter la maison d’un de nos
professeurs car les balinais ne vivent pas comme nous dans de belles villas avec piscines.
Moi qui adore cuisiner, je n’ai pas eu l’occasion de me préparer mes petits plats. En effet, cuisiner et acheter ses
ingrédients dans un supermarché coute plus cher que d’aller manger au marché. La nourriture balinaise est excellente
mais on s’expose au risque des intoxications alimentaires. J’ai eu de la chance car je ne suis pas tombée malade. La
nourriture occidentale ne m’a pas non plus manqué car Bali étant super touristique, les restaurants occidentaux sont
partout et on y mange vraiment bien.
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« Travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable.
Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that’s
okay. The journey changes you; it should change you. It
leaves marks on your memory, on your consciousness, on
your heart, and on your body. You take something with
you. Hopefully, you leave something good behind. »

-Anthony Bourdain
L'ile de Gili Air

Yoga sur les falaises d’Uluwatu

TRAVAIL
Il y a 2 évaluations, une juste avant les vacances (mid-term exam). Certains professeurs demandent plusieurs questions,
d’autres demandent des dissertations à faire chez soi. L’évaluation finale se fait en décembre et il s’agit d’un examen final.
La plupart des professeurs demandent durant le semestre 2 dissertation sur un sujet donné en rapport avec la matière.

VOYAGES
Comme Bali n’est pas tres cher comparé à l’Europe, j’ai pu beaucoup voyager. J’ai pu faire l’ile de Lombok, Nusa Penida,
Flores et tout Bali. Cascades, rizières, plages paradisiaques, grottes, falaises étaient au programme.

