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Une année de défis en Inde et en Orient avec l’UCL
Par Nicolas Jacquemin (Ads 2005)

De retour à Bruxelles, après une année extraordinaire en 
Asie, j’ai envie de partager avec vous quelques-unes de 
mes impressions, découvertes et expériences.
D’abord, un petit flashback. Sorti du Collège en juin 2005, 
je me lance dans des études d’ingénieur de gestion aux 
Facultés Universitaires Saint-Louis, à Bruxelles. En 3° 
Bac, je pars en Erasmus à Budapest. Je découvre là, 
entre autres, l’importance des différences culturelles 
lorsqu’il s’agit, par exemple, de présenter un travail de 
groupe: pas évident de mettre un norvégien, un belge 
et un mexicain d’accord !
A la Louvain School of Management de l’UCL, je choisis, 
en 1ère Master, l’option Supply Chain Management pour 
sa proximité avec le monde professionnel et le feedback 
positif (reçu via d’anciens étudiants). De nombreux 
cas en entreprise sont prévus et j’aspire à confronter la 
théorie étudiée à la pratique. Je ne serai pas déçu: les 
visites de Coca-Cola, P&G ou L’Oréal sont idéales pour 
comprendre les enjeux Supply Chain actuels.
A la fin du 1er quadrimestre, nous sommes contactés 
pour sélectionner notre programme d’échange de 
l’année suivante. Trois possibilités passionnantes 
s’offrent à nous : le programme Erasmus classique sur 
un quadrimestre, le programme CEMS (Community of 
European Management Schools) et le programme IBE 
(International Business Expatriate).
Le programme CEMS se caractérise par une formation 
étendue en management international au travers de 
cours et de séminaires, un échange dans une université 
du réseau CEMS (c.-à-d. principalement en Europe) et 

un stage de minimum 3 mois à l’étranger.
Avec le programme IBE, l’étudiant part 
au 1er quadrimestre pour un échange 
(au choix dans le monde entier) dans 
une université partenaire de la Louvain 
School of Management. Durant le 2ème 
quadrimestre, l’étudiant travaille pendant 
six mois pour l’entreprise de son choix à 
l’étranger. 
Après réflexion, je postule pour une 
année entière à l’étranger via le 
programme IBE. L’envie de m’imprégner 
de la culture asiatique a rapidement pris 
le dessus sur la formation CEMS qui me 
paraît plus classique et européenne.
Je me décide rapidement pour un 
Erasmus dans la Silicon Valley indienne : 
Bangalore. En effet, je suis tombé 
amoureux de ce pays lors d’un mois 
de back-pack en Inde du Nord en août 
2008 et je suis impatient d’y retourner ! 
Je sélectionne également l’entreprise 
Monier Asie-Pacifique, ex-filiale du 
groupe Lafarge et leader mondial des 
matériaux de toiture, pour mon stage 
en entreprise. Ma destination me sera 

communiquée ultérieurement et sera asiatique. 
Je m’envole fin août vers Bangalore et suis, une fois de 
plus, frappé d’entrée de jeu par la frénésie indienne. De 
l’animation, partout, tout le temps. Ne croyez pas que la 
Silicon Valley indienne signifie gratte-ciels et autres routes 
macadamisées! Marcher dans une rue, presque toujours 
en mauvais état, demande une attention permanente 
pour éviter les vaches, rickshaws et autres curiosités 
indiennes ! J’attire également fort l’attention, du haut 
de mes deux mètres, et me retrouve régulièrement avec 
un bébé, les grands-parents, et tous les frères et sœurs 
pour une photo souvenir. Je suis touché par la sympathie 
des indiens qui sont toujours prêts à nous orienter, nous 
guider ou encore nous conseiller les endroits sympas.
Le campus, installé un peu en retrait de la ville dans un 
espace boisé, est comme une échappatoire à l’animation 
ambiante et permet de recharger ses batteries. C’est 
aussi l’occasion de rencontrer les étudiants indiens et de 
discuter sur des sujets variés jusqu’à des heures toutes 
aussi variées…
Nous étions une cinquantaine d’étudiants en échange 
à l’Indian Institute of Management de Bangalore (IIMB) 
(dont 8 belges, 3 de l’UCL dont Barbara Wibaut ancienne 
du collège également) et de petits groupes de voyage 
se sont rapidement formés. Ayant tous regroupés nos 
cours sur trois jours super intensifs et très excités à 
l’idée de voyager, nous sommes rapidement partis  
à la découverte de l’Inde du Sud. Pondicherry, Hampi, 
Goa, le Kerala, Mumbai et bien d’autres lieux ont été 
explorés de A à Z ! Notre moyen de locomotion favori 
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est le train. Avec une vitesse moyenne de 30km/h, nous 
profitons du paysage tout en discutant avec nos voisins 
de couchettes indiens. Les arrêts dans les gares sont 
souvent l’occasion de goûter à une nourriture inconnue, 
quelques fois douteuse mais souvent délicieuse. 

Néanmoins, ne pensez pas qu’un Erasmus en Inde se 
limite à un séjour touristique ! Le programme d’études, 
concentré sur trois jours, est chargé et les cours exigent 
une certaine préparation. En effet, le système éducatif 
indien se base sur le système anglo-saxon et demande 
un travail régulier. Chaque cours est orienté autour d’une 
étude de cas et la pro-activité des étudiants indiens au 
cours m’a fort impressionné. Ils se battent, en effet, pour 
prendre la parole et exprimer leur avis. Quel changement 
et quelle ambiance par rapport à nos cours ex-cathedra !
J’ai eu l’opportunité de prendre le cours : «Transformation 
de soi – Approche indienne». Il m’a donné un aperçu 
des religions bouddhiste et hindouiste ainsi que de 
certaines techniques de méditation et positions de yoga. 
Même si garder son sérieux ne fut pas toujours chose 
aisée pendant les premières cours, nous nous sommes 
tous concentrés et avons énormément appris sur nous-
mêmes durant ces sessions. Bon nombre d’indiens 
estiment que les Occidentaux n’ont qu’une maîtrise 
très approximative de leur corps et ce cours visait  
à développer le contrôle de soi. 
Après un bref retour en Belgique, j’arrive mi-janvier à 
Kuala Lumpur, en Malaisie. Géraud de Lichtervelde, 
ancien de Saint-Michel également, me rejoindra une 
semaine plus tard.
Très vite, nous sommes plongés dans le bain d’une 
grosse entreprise asiatique. Je collabore à un projet 
passionnant : le lancement d’une nouvelle tuile sur le 
marché malais ! A quelques exceptions près, tous nos 
collègues sont malais ou chinois et nous devons nous 

adapter à leurs habitudes. Acquérir leur confiance pour 
obtenir l’information nécessaire à notre boulot n’est 
pas chose aisée. Ils estiment que s’ils possèdent des 
données de manière exclusive, ils sont indispensables 
et donc non licenciables. C’est, paraît-il, déjà le cas chez 
nous, mais alors, en Asie, c’est poussé à l’extrême. 
Vu la chaleur ambiante, 35° et la drache nationale tous 
les jours vers 16h, le code vestimentaire au travail est 
relax : ni veston, ni cravate. 
Par ailleurs, la Malaisie est un pays où l’intégration des 
expatriés est assez facile. En effet, trois communautés 
s’y côtoient (malais : 60% ; chinois : 30% ; indiens: 
10%) et communiquent entre eux en anglais. Ceci 
facilite le contact avec les collègues ainsi qu’avec les 
employés des supermarchés, les chauffeurs de taxi etc. 
D’après les dires d’autres expats, ceci est un avantage 
non négligeable : en Chine, l’intégration dans une 
équipe de chinois s’avère nettement plus compliquée 
vu la barrière linguistique.
Last but not least, j’ai été frappé par l’organisation du 
travail, que ce soit en Malaisie ou en Inde. La division 
du travail étant poussée à l’extrême, cela ne favorise pas 
toujours l’efficacité. Il n’est, en effet, pas rare de voir 
une armée d’employés servir le client au resto ou dans 
n’importe quel magasin.
De plus, interpréter les réponses d’un indien n’est pas 
toujours évident. En effet, les termes «oui» ou «non» (et 
leurs gestes de la tête associés) ne sont pas employés 
de manière claire. L’indien préfèrera une réponse visuelle 
ressemblant à un lent balancement de la tête de gauche 
à droite qui devra être interprété comme un «oui» ou 
un «non» selon le contexte. Fous rires ou énervement 
garanti quand on cherche à réserver un ticket de train 
par exemple… A ce propos, une différence notable avec 
l’Europe est le calme permanent des asiatiques même 
dans les situations difficiles. En effet, s’énerver équivaut 

à perdre la face et à perdre 
par la même occasion toute 
considération de la part de son 
interlocuteur.
De retour en Belgique mi-
juillet, je me suis attaqué à 
mon mémoire, basé sur mon 
stage, que je présente début 
septembre. Quelques semaines 
plus tard, je m’envolerai à 
nouveau vers Kuala Lumpur 
pour un nouveau challenge!
Enfin, je me rends compte de la 
chance que j’ai eue de pouvoir 
participer à ce programme 
génial. J’espère avoir pu vous 
transmettre mon enthousiasme 
et vous encourage à saisir 
toute opportunité de découvrir, 
comprendre et apprécier ces 
pays d’avenir.
Je serais ravi de vous donner 
des infos complémentaires, 
n’hésitez pas à me contacter : 
jacquemin.nicolas@gmail.com .
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