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Synonyme de chaos et stimuli, la ville de Hanoi déborde de 
charme et d’histoire. Étant la capitale et la deuxième ville la 
plus peuplée du Vietnam avec une population de 7.7 
millions d’habitants, di�cile de mettre de l’ordre dans les 
rues. En e�et, le moyen de transport le plus commun 
demeure sans doute la fameuse motocyclette. Se rendre à 
l’école ou en ville en “Grab” (moto-taxi) devient rapidement 
notre habitude préférée. Découvrir la ville en se perdant 
dans les petites rues et ruelles et croiser des dizaines de 
temples, pagodes ou endroits religieux fait partie de notre 
quotidien, avec une (ou deux) Phở Bò à 2$ par jour.  Hanoi est 
composé également de plusieurs lacs , où les vietnamiens se 
rassemblent et partagent le thé ou pratiquent leurs activités 
physiques. L’esprit de communauté et de famille est un 
aspect extrêment présent et important dans le mode de vie 
au Vietnam, et ce, sans stress ou horaire bien trop précis. 
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L’Université Nationale d’Ingénierie Civile de Hanoi est située 
légèrement au sud du centre de Hanoi , dans le ditrict Bàch 
Khoa, un quartier très local. Lors de notre échange étudiant, 
nous étions 3 étudiants de l’Université Laval, un étudiant de 
France et un d’Espagne, puis le reste de l’école est composé 
en grande majorité d’étudiants vietnamiens. Comme cours, 
nous avions 2 ateliers, un travail long de recherche, une 
charrette de concept de projet, et un stage dans une �rme 
basée à Hanoi d’environ un mois. La majorité du temps, les 
cours se déroulaient sous forme de rencontres individuelles 
avec nos enseignants, en anglais ou en français. Lors des 
journées de critiques, nous présentions notre projet à une 
trentaine d’étudiants, ainsi qu’à quatre enseignants. Les 
étudiants vietnamiens étaient enjoués de voir des étrangers 
dans la classe et insistaient pour nous faire découvrir leur 
magni�que culture qu’ils sont si �ers.

Les raisons pour choisir Hanoi comme destination d’étude 
peuvent être bien variées. Que ce soit pour vivre un fort 
dépaysement culturel, faire des rencontres inoubliables, 
découvrir une façon de vivre bien di�érente, dévolopper son 
autonomie, apprendre sur l’architecture en Asie, bref, 
chacun y trouve sa place. Peu importe la raison, nous 
croyons  que l’important demeure de partir avec une grande 
ouverture d’esprit et une capacité d’adaption au 
changement et aux imprévus. L’expérience vécue devient 
ainsi extrêmement enrichissante sur le plan personnel ainsi 
que professionnel. Phò y aller! 

Ce serait un mensonge de dire que tous s’est déroulé à 
merveille pendant le séjour. Les obstacles sont inévitables, 
mais c’est ce qui fait de cette expérience si précieuse et 
unique. Sur le plan professionnel, l’opportunité d’être proche 
avec nos enseignants et également de faire un stage dans un 
bureau au Vietnam est extrêment béné�que. Également, la 
barrière de la langue est non négligeable, mais elle a fait 
partie de notre développement de l’autonomie et capacité 
d’adaptation. Nous en sortons de cette expérience 
dé�nitivemnet grandis. 
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