


BREVE PRESENTATION DE 
SHANGHAI

Située dans le delta du Yangtze,
Shanghai est la métropole agitée de Chine
qui ne cesse de se moderniser et attire de
plus en plus d’expatriés venus des quatre
coins du monde. La ville compte près de
20 millions d’habitants dont 10%
d’étrangers. Si les étés sont assez chauds,
il peut faire jusqu’à -10 degrés l’hiver
accompagné d’un fort taux d’humidité.

Le réseau de transport publics est très développé avec 15 lignes de
métro, 2 grandes gares et deux aéroports. De nombreux taxis sont
également disponible à tout heure et à des tarifs très abordable. Il est donc
très facile de parcourir la ville et de visiter les autres provinces chinoises.

Brève histoire de Shanghai:

Shanghai est connu pour être le centre de production de textile de la
Chine dès le XIIIe siècle, mais ce n’est qu’au XIXe siècle sous l’occupation
Britannique, Française, Américaine et Japonaise que l’âge d’or de la ville
commença réellement. A partir de 1949 et la révolution communiste,
Shanghai a été considéré comme symbole du capitalisme et mis en
sommeil par le parti de Mao Zedong. Avec la réouverture de la Chine à
partir de 1979, Shanghai a repris petit à petit sa place

Les concessions étrangères

Les différentes colonies étrangères s’installèrent dans des
quartiers de la ville laissés par les autorités chinoise que l’on
appelle les concessions. En 1863, les américains et
britanniques se rejoignirent pour former la concession
internationale tandis que les français établirent, eux la
concession française.

Ces zones indépendantes
étaient connues pour ses
activités de jeux d’agents, de
trafic d’opium et de prostitution
et ont donnés le surnom du «
plus grand bordel du monde » à
Shanghai.

La concession française est
aujourd’hui l’un des quartiers
les plus tendances de la ville où
se situe un grand nombre de
bars et restaurants.



QUELQUES INFORMATIONS AVANT LE 
GRAND DEPART…

Avant de faire votre valise et de partir à la découverte d’un nouveau
monde, il y a de petites choses à savoir au préalable sur la culture chinoise,
qui vous faciliteront la préparation de votre échange à Shanghai en matière
de communication internet, de prix de référence pour l’établissement d’un
éventuel budget, ou simplement sur de petits détails sur la vie courante en
Chine.

1. Concernant les moyens de communication:

Depuis 2008, les services Google (moteur de recherches, Gmail,
Google Map, Youtube…) et les applications type Facebook, Instagram et
Snapshat sont bloqués par le « pare-feu » du gouvernement et rend
l’utilisation de ces services impossible. Il est possible de contourner cette
censure par le biais d’un « VPN », qui se connecte à internet en utilisant
l’adresse IP d’un serveur étranger. Voici les VPN plus utilisés :

 Pour ordinateur: EXPRESS VPN et ASTRILL. Le prix est compris
entre 10€ et 14€ par mois.

 Pour Smartphone: EXPRESS VPN ou BETTERNET (gratuit)

Si vous souhaitez évaluer le coût
de votre échange en Chine, voici quelques
prix de référence qui vous donneront une
image rapide du coût de la vie. Votre
échange à Shanghai ne sera pas onéreux et
vous permettra de pleinement profiter de
l’expérience en Chine. Il vous sera donc

 Prix repas « classique » : 25¥ à 50¥ dans
les restaurants chinois. Les restaurants
occidentaux sont plus chers (prix des
restaurantsà Paris)

 Prix forfait mobile : en moyenne 100¥ chez China Unicom et China
Mobile

 Prix taxi : 12¥ pour les premiers km en journée, et 16¥ la nuit

 Prix trajet de métro : entre 3¥ et7¥

 Prix trajet en bus : 2¥

possible de vous réserver un « budget voyage » si vous souhaitez voyager
dans les villes/pays environnants car la vie sur place vous le permettra !

2. Concernant le coût de la vie en Chine:



3.Concernant les petites habitudes locales :

La culture chinoise est très différente de la culture européenne, ce qui
pourra vous sembler improbable ou inapproprié est chose courante à
Shanghai !

 La plupart des gens utilisent WeChat pour communiquer. Il s’agit
d’un équivalent Whatsapp que vous devez télécharger avant votre
départ.

 Concernant les paiements, beaucoup de cartes VISA ne sont pas
acceptées dans les magasins et restaurants et vous devrez payer en
espèce la plupart du temps.

 En termes de déplacements et de sécurité, il est nécessaire de savoir
que le code de la route n’est pas respecté. Les conducteurs de moto
conduisent à contre sens dans les petites rues, ne respectent pas les
feux, et les ceintures de sécurité dans les taxis ne sont pas utilisables.

 Enfin, il est important de préciser que l’eau n’est pas potable en Chine.

4. Concernant les habitations :

 Où chercher les annonces: Smartshanghai
ou Shanghai French People (groupe 
facebook)

Les appartements à Shanghai sont colocations de 4 à 8 personnes.
Trouver son appartement n’est pas difficile car beaucoup d’étudiants font
leur échange à Shanghai et le taux de rotation des appartements est
élevé. Voici quelques conseils et informations

 La caution du loyer est de 1 ou 2 mois de loyers.

 Les charges s’élèvent entre 200¥ et 400¥.

 Prix du loyer : entre 3000 ¥ avec salle de bain partagée, et 4000¥
avec salle de bain privée. Le loyer se paye en cash et en avance

 Quartiers conseillés:
People’s Square, Jin’An,
French Concession

 Certaines chambres d’appartements sont illégales et sont construites
à partir de fausses cloisons. Vous pouvez être expulsé si la police
l’apprend.

 Il est souvent demandé de trouver votre remplaçant quand
vous quitterez votre chambre pour récupérer votre caution.



Procédure de demande de 

Visa pour la Chine

La demande de VISA pour la Chine prend 1 semaine.

Le seul VISA autorisé par la Chine pour les étudiants étrangers est le VISA
X2, qui autorise 1 seule entrée et 1 seule sortie de Chine.

Les étudiants désirant voyager en Asie devront, une fois en Chine faire la
demande de VISA multi entrées (le « Resident Permit ») auprès de la
police.

Le VISA coûte 180€.

Les étapes sont les suivantes :

1) Apporter les documents (originaux et scan) envoyés par l’école
partenaire:

 Formulaire JW02

 Admission Notice

2) Rassembler les documents nécessaires à la demande de VISA :

 Formulaire de demande de VISA téléchargeable sur le site de 
l’Ambassade

 Confirmation de réservation d’hôtel ou lieu de domiciliation.

 Confirmation de réservation de vol aller ET retour. Attention, 
il vous faut un billet de retour pour que votre demande soit 
acceptée

 4-6 photos d’identité

3) Récupération du passeport et règlement



Procédure de demande du 

Resident Permit

Faire la demande d’un VISA multi-entrées permet de sortir du territoire
chinois autant de fois que vous le souhaitez. En faisant la demande du
Resident Permit vous annulez votre VISA X2 et le remplacer par ce nouveau
VISA.

Il coûte environ 30€ (200¥) auquel s’ajoute les frais médicaux obligatoire de
55€ (400¥) environ.

Il faut compter maximum 1 mois, le temps de rassembler tous les documents
et d’obtenir le résultat des tests médicaux obligatoires.

Pour obtenir ce VISA, voici les étapes suivre :

1) Inscription scolaire auprès l‘école partenaire + récupération de 
l’attestation de logement hors campus/sur campus

2) Rendez-vous à la station de police pour valider le document de résidence.

3) Faire la visite médicale (55€) proposée en session par l’école partenaire. 

4) Déposer la demande de VISA auprès de la station de police et apporter :

 Les résultats de la visite médicale

 L’attestation de résidence

 Le formulaire JW02

 L’Admission Notice

5) Récupérer et payer le nouveau 
VISA (30€)



Bons plans restaurants, 

sorties, culture

Rien de mieux pour découvrir tous les revers de la ville que
plonger à pieds joints dans la culture shanghaienne. Vous découvrirez des
endroits animés et des points vue époustouflants le soir dans les
rooftops/clubs, goûterez aux différentes saveurs culinaires chinoise et du
monde, et flânerez dans les différents endroits cultes de la ville. Voici
quelques petits endroits incontournables:

 Les Sorties

 Bar Rouge : superbe endroit pour avoir une vue époustouflante du
Bund le soir et incontournable. Il est situé vers East
Nanjing/People’s Square. Il y a beaucoup de soirées sur listes et
open-bar.

 Mint : boîte de nuit connue pour son grand aquarium à l’intérieur,
située à East Nanjing/People’s Square. Situé au 24 étage de
l’immeuble vous aurez une belle vue de Shanghai de nuit.

 Le Mansion : assez éloigné du centre de Shanghai (près du
Shanghai Zoo), mais très fréquenté par les français. En période
estivales, il y a des pool-parties organisées.

 Lola’s : situé dans l’ancienne concession française et considéré
comme le club des after-parties.

 Les Bars et Rooftop

 Kartel : rooftop français près de Jin’An dans l’esprit casual lounge
qui offre une très belle vue de Shanghai.

 Barbarossa : bar dépaysant et agréable, décoré dans l’esprit
marocain, situé à l’intérieur du People’s park. Il propose de bons
cocktails et des happy hour tous les jours de la semaine.

 Flairs du Ritz-Carlton : situé à Pudong, le Flairs du
Ritz-Carlton offre une vue imprenable du 52ème étage.
La carte des cocktails est assez chère mais l’endroit en
vaut le détour.

 Unico: bar lounge très élégant situé près dans le Tree
on Bund. Le mardi est la salsa night et le bar offre un
open-mojitos à ne pas rater.



 Food

En venant à Shanghai vous aurez le choix de manger toute sorte de
spécialités culinaires et vous ne serez jamais déçus ! La nourriture locale
est naturellement moins chère que la nourriture western. Voici quelques
petites adresses pour vous restaurer :

Chinoise

 Din Tai Fung: il s’agit d’une chaine chinoise très connue. La carte
propose plusieurs sorte de dim sum excellents, originaux et à bons
prix.

 Yang’s fried dumplings : les dumpling font partie de la culture
chinoise et sont très consommés à Shanghai. Beaucoup de restaurants
en proposent mais ceux de cet adresse sont à tester et recommandés
par tous les guides.

 Sichuan Citizen: excellent restaurant situé dans Jin’An. Les prix
sont abordables, les plats vraiment bons, mais attention assez épicés.

 Lost Heaven: restaurant yunnan haut-de-gamme un peu touristique
mais qui vaut le détour. La cuisine est un peu plus « européenne »
mais très bonne. Le cadre est superbe.

Teppanyaki japonais

A tester pendant votre séjour à Shanghai. Les cuisiniers
préparent vos commandes sous vos yeux, sur une grande plancha. Les
teppanyaki sont souvent en open-buffet, souvent assez chers mais la
qualité est incontestable. Voici deux adresses qui proposent des buffets
autour de 300¥ mais les produits sont frais et l’expérience du teppanyaki
est à vivre au moins une fois !

 Kagen Teppanyaki : dans Jin’An

 Gintei Teppanyaki : dans Jin’An

Italien:

 Pistacchio : restaurant italien situé dans l’ancienne
concession française. Les prix sont alignés sur les
prix parisiens. Les plats changent ponctuellement

et sont toujours délicieux.
 Bella Napoli : situé à Jin’An. Le restaurant propose

un grand choix de pizzas et pâtes



Américain

 Beef & Liberty

 Mr. Pancake : Le restaurant propose plusieurs choix autour des
pancakes. Les assiettes sont très généreuses et les pancakes très
moelleux. Les prix sont très abordables.

Français

Quand vous vous sentirez nostalgiques de la cuisine française (vous
comprendrez le moment venu) voici des très bonnes adresses qui vous
rappelleront votre chez vous!

 La Cabane : restaurant situé et tenu par un français. Spécialité
savoyarde. La cuisine est tournée autour du fromage et propose
fondues, raclettes, tartiflettes… Les prix sont un peu élevés mais les
plats sont très bons et quand vous n’avez pas mangé de fromage
depuis longtemps cela fait toujours plaisir !

 La crêperie : tenu par le propriétaire de La Cabane, le carte est cette
fois-ci tournée vers les spécialités bretonnes proposant galettes et
crêpes. Très bonne adresse et prix corrects.

Mexicain et espagnol

 Jalapeno : situé à Jin’An et popose une cuisine Tex Mex trendy et
pas très chère. Le mardi jusqu’ 20h vous pouvez bénéficier du happy
hour margaritas et tortillas.

 Tomatito : restaurant espagnol situé à West Nanjing Road
proposant une gamme de tapas variées. Le lieu est très convivial et le
mercredi est une soirée spéciale ou les tapas sont à prix réduit.

 Shopping

Hors les grandes rues commerçantes de Shanghai, vous il faut tester les
fake markets de la ville. Il s’agit de plusieurs étages de petits
commerçants qui proposent des imitations de grandes marques (sac,
vêtements, chaussures…) dont vous devez négocier le prix avec eux.

 Fake Market Pudong (Shanghai Science and
technology): chaussures, sets de thé…

 Fake Market West Nanjing : davantage de sacs
et écharppes



 Culture & visite

 M50 : un endroit très connu à Shanghai et entièrement piéton. Situé
dans une friche industrielle, il est constitué de plusieurs galeries d’art
qui sont libre d’accès à tous les visiteurs. Les œuvres exposées sont
originales et étonnantes et rassemblent des œuvres traditionnelles ou
contemporaines d’artistes sont chinois ou étrangers. En déambulant
dans les ruelles on peut y trouver plusieurs cafés pour se restaurer.
De nombreuses expositions temporaires y ont lieu ainsi que quelques
festivals tels que le Brew & Blend Art festival (octobre)

 Le musée de la propagande : contrairement aux autres musées
l’entrée est payante et coûte 40 (20 avec la carte étudiante). Il est
situé au sous-sol d’une tour résidentielle de la concession française et
expose une multitude d’anciennes affiches de la propagande de la
Chine communiste.

 Jin’An temple et Jade buddha temple : deux temples bouddhistes
connus à Shanghai situés dans le quartier de Jin’An. Les entrées sont
payantes, 50¥ pour le premier est 20¥ pour le deuxième.

 Yuyuan Garden : superbe endroit très traditionnel dans lequel on
peut trouver beaucoup de petits restaurants sur le pouce proposant
plusieurs snacks chinois variés et de vendeurs de souvenirs. A
l’intérieur se trouve le Temple of Town God et un magnifique jardin
très dépaysant (40¥) qui vaut le déplacement.

 Shanghai Tower : à Pudong. Il s’agit de la deuxième plus grande
tour (632m) du monde après le Burj Khalifa et n’a ouvert qu’en 2015.
Elle vous donne une vue qui domine tout Shanghai. L’entrée est
payante et relativement chère mais à faire une fois !

 Tianzifang : situé dans la concession française, ce lieu recèle de
petites ruelles traditionnelles qu’il faut déambuler pour découvrir de
nombreuses petites boutiques créatives et des magasins de thé,
souvenirs… Il y également de nombreux endroits pour se déjeuner ou
prendre un verre rapide.



Et quels sont les voyages 
incontournables?

 SUZHOU: Avant de devenir la base arrière de 
Kedge en Chine, Suzhou était la capitale chinoise 

du textile. Cette water town facile d’accès à 40 
minutes en train depuis Shanghai Railway Station 

(40 rmb) permettra à tous ceux nostalgiques de la 
vie Kedgienne un petit retour aux sources en 
visitant le campus de Kegde. 

Depuis Shanghai, il est très facile de parcourir la Chine ou
l’Asie en train ou avion. Les Aéroports de Shanghai offre une

multitude de destinations et les tarifs sont généralement très
abordables voire intéressants à certaines périodes.

En Chine, le site le plus utilisé pour réserver des billets

d’Avion/Train ou chambre d’hôtel s’appelle Ctrip. Il est très
pratique pour comparer et acheter des billets rapidement.

 GUILIN: Destination incontournable si l’on 
fait son échange en Chine, pour faire un petit 

passage sur la rivière Li et déambuler dans les 
rizières de Pin’An.

 HONG KONG: A 3h d’avion (moins de 200€

A/R), Hong Kong est une destination à ne pas 
rater ! ATTENTION le Visa Multi-Entrées est 

nécessaire pour se rendre à Hong Kong !

 MACAO : profiter d’un séjour à Hong Kong 
pour passer une journée à Macao (30€ A/R 

bateau). On peut toujours y avoir la forte 
influence portugaise et cela est très dépaysant!

 TOKYO: Découvrir Tokyo pour 50€ est 

possible avec SPRING AIRLINES au départ de 
Shanghai. Un petit rêve réalisé, et une 
expérience incontournable.

TOKYO

Spring Airlines est LA compagnie Low Cost au départ de Shanghai
proposant parfois des vols pour Tokyo à partir de 40€ !!


