
Stage à Ho Chi Minh et expérience inoubliable au Vietnam 
 
 
J'ai eu l'opportunité de partir au Vietnam, plus précisément à Ho Chi Minh, d'Avril à 
Juillet 2019 pour effectuer un stage dans le domaine du traitement des eaux usées. 
En collaboration avec etuRESCIF, le stage s'est déroulé dans un institut de 
recherche sur l'eau dans l'Université de Technologie de Ho Chi Minh (HCMUT). Pour 
brièvement expliquer le projet sur lequel je travaillais, il s'agissait de tester la 
performance d'un bioréacteur à membrane pour le traitement des eaux usées venant 
d'une industrie de tannage. 
 
D'un côté, j'ai biensûr appris des nouvelles choses dans le domaine du traitement 
des eaux usées, comme le fonctionnement, les avantages et désavantages d'un 
bioréacteur à membrane ou encore des techniques d'analyse pour les différents 
paramètres de qualité de l'eau. De l'autre côté, le travail au Vietnam m'a montré que 
dans chaque pays, dans chaque région, il faut adapter la façon de travailler ainsi qu'il 
faut réfléchir aux méthodes les plus adaptées (ici par exemple la méthode pour traiter 
les eaux usées) à implémenter dans cette région. 
 
Pendant mon stage je travaillais avec d'autres étudiants vietnamiens de l'université 
HCMUT pour faire des analyses dans le laboratoire. Cela m'a permis de mieux 
connaître la culture vietnamienne. 
Le contact avec les gens locaux a été très enrichissant même si il faut dire que la 
langue a été une barrière beaucoup de fois. Beaucoup de personnes, même les 
étudiants, ne parlent presque pas ou peu l'anglais. Cela compliquait la 
communication avec les autres étudiants ainsi qu'une chose simple à expliquer 
pourrait prendre du temps à être compris à cause de cette barrière de langue. 
Néanmoins, au final on réussissait toujours à se faire comprendre, que ce soit à 
travers le langage de signes, des personnes qui parlaient mieux anglais ou encore à 
travers des traductions sur le smartphone (merci Google Translate). 

Image 1. Travail au laboratoire de HCMUT et connaissance avec des étudiants vietnamiens 
 
 



En général, j'ai vécu une expérience très enrichissante au Vietnam. J'ai senti à quel 
point les personnes que j'ai connues étaient accueillantes; déjà le premier jour de 
mon arrivée à l'université, mon maître de stage m'a invité à manger le repas de midi 
ensemble avec toute l'équipe des étudiants qui travaillait dans le laboratoire.  

Image 2. Repas commun avec le maître de stage et les autres étudiants 
 
L'accueil a été très chaleureux et amical et quand j'ai commencé à travailler dans le 
laboratoire avec les autres étudiants l'environnement était également très convivial. 
En plus, ma partenaire avec qui je travaillais sur le projet de bioréacteur à membrane 
m'invitait à des activités avec les autres étudiants et ils me faisaient découvrir le 
quartier de l'université. 
Au bout de 2 ou 3 semaines, quand j'ai fait connaissance avec les étudiants du 
laboratoire, une fille que j'ai connue dans le laboratoire m'a invité ensemble avec une 
de ses amies et un autre stagiaire français à passer le weekend dans sa ville natale 
avec sa famille. On a vécu des moments inoubliables. Les parents qui ne parlaient 
presque aucun mot d'anglais nous ont accueilli avec une très grande hospitalité, 
nous avons pu loger dans leur maison, ils nous ont cuisiné des plats typiques du 
Vietnam qu'on a mangé tous ensemble en famille et notre amie nous a fait découvrir 
sa ville. 

Image 3. La famille de notre amie du laboratoire 



 
Il ne faut pas oublier de mentionner que tout cela nous l'avons fait en moto, le moyen 
de déplacement le plus commun au Vietnam. Le trajet de Ho Chi Minh à Phan Thiet, 
la ville natale de notre amie, a pris 4 heures. Moi et le stagiaire français n'avons pas 
conduit nous-mêmes au début, nous étions que les passagers derrière. Par contre, 
on a pu essayer de conduire la moto sur des petites routes. 
 
Après cette première aventure avec une moto j'ai continué à louer des scooters 
quand je faisais des weekends dans des autres petites villes ou villages aux 
alentours de Ho Chi Minh. Cependant, je ne me sentais pas du tout prête à conduire 
une moto à Ho Chi Minh même. Le trafic dans cette ville de plus de 8 Mio d'habitants 
est fou avec des milliers de motos et quelques voitures où il n'y a pas vraiment de 
règles de conduite. Ainsi, même traverser la route à Ho Chi Minh peut être difficile et 

dangereux. Avec cette grande 
circulation, la pollution se voit et se 
sent dans la ville presque 
constamment. Malheureusement, avec 
le nombre de personnes et de motos 
dans les rues, cela est devenu 
inévitable à Ho Chi Minh. Beaucoup de 
personnes portent même un masque 
pour se protéger de cette pollution de 
l'air. 

 Image 4. Circulation à Ho Chi Minh 
 
Pendant mon séjour, j'habitais dans une maison partagée avec d'autres expats, des 
anglophones qui sont venus au Vietnam pour donner des cours d'anglais. 
L'ambiance dans la maison était très convivial et la maison était située près d'une 
place assez centrale à Ho Chi Minh et elle n'était pas non plus trop loin de l'université 
(une vingtaine de minutes en bus) de manière à ce que je garde des très bons 
souvenirs de ce logement et des connaissances que j'ai faites là-bas. 
 
Quand on parle du Vietnam il faut pas oublier de 
parler de la nourriture et des boissons locales. 
Tout est fait à base de riz, les nouilles de riz, les 
rouleaux de printemps frais avec du papier de riz 
autour ou tout simplement le riz blanc. Ce que j'ai 
beaucoup aimé c'est les soupes avec une énorme 
variété de feuilles que nous ne connaissons même 
pas qui donnent un goût très spécifique. Près de 
l'université ou je faisais mon stage, il y avait un 
restaurant local qui servait des soupes 
végétariennes avec du tofu, des légumes et des 
nouilles de riz pour 1 CHF. Elles étaient 
délicieuses et c'est devenu une de mes nourritures 
préférées au Vietnam. 
               Image 6. Fameuses soupes du Vietnam 
 



En plus, la variété de fruits est énorme au Vietnam, comme c'est un pays tropical. On 
en trouve dans tous les marchés locaux et beaucoup de petits stands en font des jus 
délicieux partout dans la ville. 
Une autre spécialité du Vietnam c'est leur café qui est souvent bu avec l'ajout de lait 
condensé sucré, mais aussi leur thé mérite d'être mentionné. Dans les petits 
restaurants locaux du thé glacé est servi avec le repas. Personnellement, je me suis 
tellement habituée à ce thé qu'il me manque énormément depuis que je suis rentrée 
chez moi. 
 
A part les connaissances pratiques et professionnelles que j'ai acquises pendant 
mon stage, j'ai eu le temps de voyager un peu dans le pays pour découvrir les 
paysages magnifiques que le Vietnam abrite. De plus, à travers ces voyages j'ai 
beaucoup appris de la culture au Vietnam ainsi que de sa religion. Les nombreux 
temples et pagodes présents dans chaque petite ville au Vietnam ne sont pas 
seulement impressionnants visuellement mais aussi très intéressants pour pouvoir 
découvrir cette religion différente.  

Image 7. Quelques impressions des voyages au Vietnam 


