MOBILITE DES ETUDIANTS

Je suis Guadeloupéenne et à 18 ans, j’ai quitté mon île pour Dunkerque où j’ai étudié le commerce
international pendant 2 ans avant de partir en Erasmus en Allemagne. En 2010/2011, j’ai postulé à
l’université de Nuertingen-Geislingen via mon école et ai été acceptée pour une année d’échange.
L’université allemande était vraiment accueillante, tout était préparé pour les étudiants en échange
notamment un programme de parrainage avait été mis en place pour nous aider avec tous les documents administratifs allemands. A l’époque je ne parlais pas allemand alors cela s’est révélé très
utile. Aussi, c’est un bon moyen pour rencontrer des étudiants allemands puisque le plus dur en
échange, c’est de se faire des amis « locaux » – ce qui est difficile lorsque l’on est dans son cercle
Erasmus. Des sorties ont été organisées, des cadeaux distribués, le bureau des relations internationales était toujours disponible. Il n’y a rien eu à redire, tout était vraiment bien organisé.
J’ai eu le soutien financier du CROUS ainsi que la bourse Erasmus (se résumant à 400 euros/
mois), ce qui aide beaucoup pour tous les voyages faits hors cadre universitaire.
J’ai vraiment apprécié mon Erasmus en Allemagne.
J’ai rencontré des gens formidables, j’ai visité des villes pleines d’histoire, j’ai appris à vivre avec des
c u l t u r e s
t o t a l e m e n t
d i f f é r e n t e s
a u t o u r
d e
m o i .
Mes meilleurs souvenirs sont ceux passés avec mes amis Erasmus avec lesquels j’ai toujours contact, trois ans après.
Cela dit, j’ai été surprise de voir à quel point les allemands étaient ouverts d’esprit, aimaient voyager
(pour la plupart) et étaient intéressés par les cultures étrangères. En France, j’ai déjà rencontré des
étudiants en commerce international ne souhaitant pas partir en Erasmus. En Allemagne, pas un :
ils veulent tous partir. Il y aussi de petites choses qui diffèrent entre nos deux cultures. Par
exemple, les allemands ne boivent pas l’eau du robinet (je vous rassure, elle est potable), ils préfèrent boire de l’eau gazeuse, tous les jours. Aussi, ils apportent leur propre panier pour faire leurs
courses, bien souvent. Cette histoire de panier fait bien rire les français. Nous étions 4 françaises et
cela nous a fait sourire lorsqu’un étudiant est arrivé avec un panier en osier à la bibliothèque. En
fait, c’est monnaie courante et je me suis même mise à la mode panier après coup.
Faire un master en Allemagne a vraiment été un tournant dans ma vie privée comme professionnelle et ce choix n’est pas à regretter : je suis partie en échange universitaire en Chine pendant un
semestre via mon université allemande et j’ai effectué un stage de fin d’études en Hollande en ce
moment. Ce n’est pas parce que vous restez en Allemagne pour un master qu’il est impossible de
bouger. Je ne peux que vous conseiller ce pays ! Parce que c’est le cœur de l’Europe mais aussi
parce qu’il saura conquérir le vôtre.

Mélissa CARVIGANT, ISCID-CO
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (Allemagne), 2010/2011

