MOBILITE DES ETUDIANTS

Je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans, je suis en Master Tourisme à l'ULCO.
L'année dernière, lors de ma 3e année de licence LEA je suis partie un semestre en Erasmus en Irlande à
l'université de Limerick.
J'ai toujours voulu partir à l'étranger mais j'avais très peur de partir « loin » de ma famille et de mes amis.
J'étais trop stressée à l'idée de partir dans un pays inconnu et surtout seule.
Si j'ai pris la décision de partir, c'est grâce à certains amis qui étaient partis en Erasmus, je suis donc allée les voir pendant leurs expériences (Pologne, Irlande et Espagne) et c'est là que j'ai eu le déclic : « moi
aussi je veux faire pareil ! ».
Je voulais partir dans un pays anglophone car j'ai toujours aimé l'anglais mais je n'osais pas vraiment le
parler de peur de faire des fautes.

Je suis donc allée à Limerick de janvier à mai 2016, et c'était juste incroyable !
Comme beaucoup, en arrivant là-bas le premier soir j'étais totalement perdue et triste. Tout était nouveau, je ne connaissais absolument personne. Heureusement, l'université avait mis en place une semaine
d'intégration dès notre arrivée pour permettre aux étudiants étrangers de se rencontrer. C'est comme ça
que j'ai rencontré des personnes extraordinaires, qui sont devenus mes amis : des allemands, irlandais,
espagnoles, polonais, italiens, tchèques, bulgares, américains, mexicains...

J'étais logée en résidence étudiante, et j'avais une colocataire polonaise. Ce qui était bien, c'est qu'il y
avait pleins de résidences étudiantes tout autour du campus, et chaque soir on allait chez l'un puis chez
l'autre... c'était l'opportunité de rencontrer d'autres étudiants tous les jours.
La semaine on allait en cours, aux événements Erasmus, aux soirées à thèmes et le week-end on partait
souvent visiter le pays ! (une asso de la fac organisait souvent des week-end pour les étudiants étrangers). J'ai adoré pouvoir rencontrer des gens du monde entier, d'autres cultures et d'autres modes de vie.
Aujourd'hui, grâce à mes séjours linguistiques et surtout grâce à mon semestre Erasmus, j'ai des amis
un peu partout dans le monde et je prévois d'aller leur rendre visite dans leur pays respectif.

Ce n'était pas si dificile pour moi de m'adapter aux cours en anglais car dans ma licence, les professeurs
faisaient déjà cours en anglais. Les professeurs étaient très compréhensifs avec les étudiants étrangers,
ils étaient toujours là pour nous aider et les examens se sont super bien passés !

Je ne regrette en rien cette expérience, ça m'a permis de me découvrir moi-même, d'être plus autonome,
curieuse et indépendante. Aujourd'hui, j'ai toujours envie de refaire mes valises, de voyager et d'aller vers
les autres. Au contraire, je regrette de n'être partie qu'un semestre, mais je prévois déjà de repartir l'année prochaine dans un pays hispanophone cette fois, et j'ai également deux stages à réaliser à l'étranger !
Je remercie donc l'ULCO qui m'a permis de partir en Erasmus et de vivre cette expérience hors du commun !
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