MOBILITE DES ETUDIANTS

Je m'appelle Sarah Sgard et je suis partie 6 mois dans l'Est de l’Ecosse avec le programme d'échange Erasmus.
Ma première motivation était aussi le fait de pratiquer la langue tout le temps, d'apprendre plus d'expressions typiques etc. De plus, je considère également que c'est
une réelle chance qu'on a de pouvoir faire nos études à l'étranger, de pouvoir voyager, découvrir le monde, de nouvelles cultures. C'est un peu le côté aventure aussi
qui m'a attiré.
Avant de partir en Ecosse, je connaissais très peu ce pays, juste quelques lieux
symboliques tel que le Loch Ness et les châteaux mais finalement, je ne connaissais
rien à propos de leur vie de tous les jours et de leur culture. C'était l'occasion pour
moi d'en apprendre plus sur ce pays. Le côté historique me plaisait également
beaucoup.
Ce que j'ai adoré pendant l'échange, c’est que mon université d'accueil, l’Université
de Dundee, avait un grand nombre d'étudiants internationaux. J'ai donc pu échanger avec des étudiants venant du monde entier : Grèce, Chine, Malte, Corée du
Sud, USA etc. J'ai vraiment adoré découvrir les différentes cultures car on venait
tous de pays différents. L'université proposait diverses activités et soirées la première semaine pour les étudiants internationaux, parmi lesquelles une soirée typiquement écossaise. De plus, il y avait un large choix de clubs, ce qui facilite l'intégration et les rencontres sur place.
C'est une expérience unique que l'on ne peut vivre qu'une seule fois, cela change
votre vie pour toujours. C'est très enrichissant du point de vue culturel, linguistique mais également sur le plan personnel car cela permet aussi d'être plus indépendant. Erasmus change non seulement ta propre façon de te voir mais également
la façon dont tu comprends le monde. N'hésitez pas à partir car, personnellement,
je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue vivante.
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