MOBILITE DES ETUDIANTS

Je n’avais pas la moindre idée sur les programmes d’échanges en Europe jusqu’à mon arrivée en France en tant
qu’étudiante Erasmus (Université Marc Bloch, Strasbourg). Étudiante d’origine grecque, j’ai choisi effectuer une partie de mes études à l’étranger. Les Grecs aiment les voyages depuis l’antiquité, ainsi que les langues et les expériences ; cela constitue une véritable partie de leur âme, un pari intéressant qui les intrigue. Personnellement, je me
sens bénie ayant passé un semestre à l’étranger, justement grâce au programme Erasmus.
En effet, cela montre ma capacité à vivre toute seule dans un lieu qui n’est pas familier (au moins au début), loin de
ma famille, mes proches et de mon environnement académique, en se débrouillant moyennement dans une langue
étrangère, en étant étrangère entre les étrangers. Au niveau académique cela m’a donné l’avantage de chercher une
bibliographie plus avancée et de m’enrichir en apprenant la tradition académique des autres, qui est très différente
de celle de mon pays d’origine.
Erasmus apprend la vie, les habitudes, la mentalité, les avantages et désavantages d’un autre pays, où ses habitants n’ont pas obligatoirement les mêmes mœurs que nous.
Je suis revenue en Grèce en connaissant l’âme des autres peuples, étant plus ouverte que ceux qui n’ont jamais
voyagé dans leur vie. Connaître le monde, y-a-t-il quelque chose de plus passionnante que cela ? Faire des amis non
Grecs, possiblement non Méditerranéens, pleins de nouvelles idées, en dehors de l’esprit du sud européen.
Donc, je ne regrette pas mon voyage à Strasbourg, même si au début mon séjour-là était un petit peu compliqué, à
cause du manque du sens pratique des responsables du programme Erasmus et de l’esprit plutôt enfermé des Alsaciens. Tout n’était pas parfait, les universités d’accueil et d’origine n’étaient sont pas toujours bien organisées, parfois, il y avait des problèmes sur la correspondance des cours, la bureaucratie (et pas seulement la française)…
Malgré tout cela, je propose que tout le monde parte en mobilité Erasmus (studies & placement), car on devient plus
autonomes, plus ouverts d’esprit, plus riches d’expériences et finalement plus humains. On apprend à accepter et
non à rejeter ou sous-estimer les autres. D’ailleurs, d’après le philosophe allemand L. Wittgenstein « Les limites de
mon langage signifient les limites de mon propre monde », n’est-ce pas ?

Je suis ensuite revenue en France, à l’ULCO, pour poursuivre un Master en Histoire. Et cette première expérience
Erasmus en Alsace m’a permis d’être recrutée par la Direction Internationales de l’ULCO pour effectuer l’accueil des
Erasmus. Quand j'ai été acceptée pour ce poste, je ne pouvais pas imaginer la polyvalence obtenue à la fin. Travailler pour les étudiants de différentes nationalités d'Europe, cela constitue une véritable expérience professionnelle,
qui m'a obligé à découvrir, à comprendre et à accepter des mentalités différentes, pour être capable à les aider et les
soutenir.
Je les ai donc aidé pour les démarches administratives, pratiques, mais surtout pour le contact humain. J'ai rencontré des gens multinationaux, qui étaient totalement différents entre eux, mais qui finalement ont trouvé des
points en commun. Notre rôle se pose justement ici, familiariser les étudiants entre eux, sous l'égide du programme
Erasmus.
Vu que l'ULCO est très active, plusieurs sorties ont été organisées, comme des voyages à Dunkerque, Lille, Paris et
Boulogne-sur-mer. J'avais la chance de passer du temps avec eux, en les accompagnant à la visite des monuments,
au goût des spécialités ensemble, à la découverte des habitudes locales et à la participation aux activités intéressantes proposées par l'Université.
Il s'agit d'une expérience précieuse, qui m'a transmis des connaissances, des compétences et surtout beaucoup de
souvenirs. Pour cette raison, je propose à tout le monde d'accueillir les étudiants Erasmus, au moins jusqu'à la
création d'un groupe officiel Erasmus Student Network à l'ULCO, qui s'occupe des étudiants Erasmus, grâce aux
gens bénévoles, ouverts d'esprit, qui essaient à offrir aux étudiants étrangers la meilleure expérience possible dans
leur pays.
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