MOBILITE DES ETUDIANTS

Bonjour, je m’appelle Yannick, j’ai 27 ans. J’ai effectué une mobilité Erasmus en 2010,
j’avais alors 19/20 ans et étais en troisième année de Licence LCER anglais à l’ULCO. Je
suis parti à l’University College Dublin, en Irlande.
Je suis parti pour me mettre au défi, voir si j’étais capable de me débrouiller seul, sans mes
parents, de me perfectionner en anglais et c’était aussi un moyen de voyager, de voir ce qui
se fait ailleurs. Je n’ai pas été déçu car le système éducatif est très différent en Irlande. J’ai
été assez surpris : par exemple, en cours de Littérature, où les étudiants s’installent autour
d’une table et discutent avec l’enseignant. C’est beaucoup moins magistral qu’en France.
J’en ai gardé un souvenir mémorable. Erasmus, c’est une année intense en soirée, en
voyages…Mais c’est aussi, et j’insiste sur ce point, du travail : ce ne sont pas des vacances !
On me dit souvent « Ah, tu es parti en Erasmus, tu n’as rien foutu ». Eh bien non, je n’ai jamais autant travaillé que lorsque j’étais à Dublin ! J’avais beaucoup de dossiers à rendre,
évidemment en langue anglaise, et c’est très exigeant, ça demande du travail. Gardez bien
cela à l’esprit. Sachez aussi que vous partez seul et cela peut être difficile pour certaines
personnes. Vous devrez aussi peut-être faire certaines choses que vous ne faisiez pas
avant : faire les courses, la vaisselle, nettoyer l’appart.
En fait, Erasmus est très formateur, ça vous apprend la vie, tout simplement. C’est un véritable gain en termes de maturité. Cela m’a beaucoup apporté, sur le plan personnel mais
également professionnel car on développe des compétences quand on part à l’étranger. Sur
le plan personnel, c’est une année géniale, exceptionnelle, vous rencontrez beaucoup de
monde et vous faites plein d’amis. Je continue d’ailleurs de voir des amis allemands rencontrés à Dublin. Sur le plan professionnel, cela envoie un message clair aux recruteurs :
on est autonome, dynamique, curieux, on sait se débrouiller, on a un esprit d’initiative et
c’est un signe d’ouverture d’esprit sur le monde dans lequel on vit. C’est à mon sens très
important. Autant dire que sur un CV, quand vous avez une expérience à l’étranger, c’est
nécessairement un plus. J’encourage les étudiants et étudiantes à partir, peu importe la
durée, ça peut-être un ou deux semestres. Bien sûr, je vous conseille de partir le plus longtemps possible car le temps passe très vite. De toutes les personnes que je connais et qui
sont parties à l’étranger, je n’en connais aucune qui ait regretté d’être partie. Vous êtes
jeunes, profitez-en, c’est une opportunité que vous avez. Erasmus a changé ma vie dans le
sens où cela a installé la dimension « voyage » et je ne conçois plus de ne plus voyager. Je
suis d’ailleurs reparti depuis en Italie, en Irlande pour un stage cette fois-ci, en Bulgarie…
J’espère continuer à voyager tout au long de ma vie car cela m’apporte beaucoup. Gustave
Flaubert disait : « Je voyage pour vérifier mes rêves ». Je suis tout à fait d’accord avec cela.
Et pour citer un autre poète français, Edmond Haraucourt, qui disait « Partir, c’est mourir
un peu », eh bien, Edmond, partir c’est aussi vivre beaucoup.
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