MOBILITE D’ENSEIGNEMENT

J’ai choisi d’effectuer une mobilité par le biais du programme Erasmus en 2010/2011 à l’Université Vasile Alecsandri de Bacau en Roumanie.
Le premier contact avec cette université s’est fait par le biais de l’accueil d’une étudiante Erasmus
à l’ULCO en 2004. Cette même étudiante est revenue en 2007 dans le cadre d’une co-tutelle de
thèse. Devenue enseignante à Bacau, elle est désormais la coordinatrice de l’accord Erasmus qui
lie nos deux établissements.
Mes motivations étaient diverses : à la fois découvrir un autre pays européen (Europe de l’Est),
une autre culture mais également l’envie de renforcer ce programme Erasmus pour accueillir un
(des) étudiant(s) de Roumanie et favoriser ces échanges universitaires et culturels pour les étudiants de Calais.
Ce qui m’a marqué c’est la différence entre systèmes d’enseignement supérieur. Cela a été également une prise de conscience des conditions favorables à l’exercice de notre métier. Cette mobilité
m’a permis d’améliorer mes compétences : adaptabilité, curiosité, ouverture d’esprit / autre pays /
autre culture, tolérance… C’est un véritable enrichissement personnel en termes d’échanges, de
convivialité, de découverte de l’autre.
Cette mobilité a été également un enrichissement professionnel, tant au niveau enseignement
qu’au niveau recherche, avec des effets positifs sur la qualité de la recherche, sur la coopération
pluridisciplinaire, sur les responsabilités (doctorat en cotutelle, programmes internationaux…).
Depuis 2012, nous avons accueilli quatre étudiants roumains qui ont passé chacun un semestre
de à l’ULCO, en Licence Biologie.
Après plusieurs années de recul sur les échanges mis en place, je suis satisfaite de voir le devenir
des étudiants roumains qui sont venus dans le cadre des programmes Erasmus, à la fois sur leur
réussite, leur poursuite d’études ou les mobilités internationales futures…
Ce qui a été également un grand point positif, c’est l’ouverture d’esprit pour étudiants français qui
les ont accueillis.
Cela fait maintenant huit ans que nous travaillons en partenariat avec celle que j’ai accueilli en
tant qu’étudiante et qui est désormais ma collègue, Ana Maria Rosu, tant en enseignement qu’en
recherche. Elle a pu revenir en France via la recherche d’autres financements : bourse de mobilité
Erasmus, bourse Eiffel, bourse d’excellence post-doc 2015 de l’Ambassade de France – Institut
Français de Roumanie. Cette mobilité a été valorisée par le biais de publications, conférences, posters et enseignements.
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