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Istanbul, Université de Galatasaray, Turquie 

 

Je suis parti en échange à Istanbul au sein de l’université Galatasaray, en deuxième année de 
licence via le programme Erasmus +. Ce semestre a été une expérience exceptionnelle et m’a 
apporté de multiples richesses. D’abord sur le plan académique, l’immersion dans cette très 
bonne université m’a apporté énormément de connaissances sur le rôle de la Turquie et de 
ses voisins dans la région. Ensuite sur le plan culturel, Istanbul est un musée à ciel ouvert, 
marqué par son incroyable héritage. Enfin comme beaucoup de mes camarades partout dans 
le monde, cet échange a été l’occasion d’apprendre les bases d’une nouvelle langue étrangère, 
ce qui peut devenir, si cette langue est entretenue, un atout considérable dans une carrière. 

Pierre-Louis 

 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brésil  

 
L’année dernière j’ai pu partir étudier un semestre à l’étranger et j’ai choisi pour destination 
Rio de Janeiro au Brésil. Je suis arrivée pendant le carnaval au mois de février. C’est selon moi 
le meilleur moment pour visiter et apprécier la culture Carioca. J’ai vraiment beaucoup aimé 
l’ambiance des cours à l’université, les professeurs sont proches des élèves. Le fait d’être 
seulement une vingtaine en classe permet d’avoir une véritable interaction avec le professeur. 
Il est possible d’étudier aussi bien en portugais qu’en anglais ce qui permet aux élèves qui le 
souhaitent de progresser rapidement en portugais et de s’intégrer plus facilement dans la vie 
Carioca. Tous les matins je me réveillais pour aller me baigner sur la plage avant d’aller en 
cours, et le samedi matin je prenais des cours de surf avec l’université. Souvent le dimanche 
nous allions nous balader dans les collines qui dominent Rio. 
Cette ville m’a énormément plu. J’ai adoré l’université et l’encadrement pédagogique qui y 
était proposé. Le fait que la ville soit si riche d’activité permet de ne jamais s’ennuyer et de 
toujours avoir quelque chose à découvrir. 
 

Capucine 
 
 

University of Alberta, à Edmonton, Canada  

 
J’ai effectué mon semestre d’échange à la University of Alberta, à Edmonton, au Canada. Ça a 
été une expérience absolument fantastique et extrêmement enrichissante. Académiquement, 
d’abord, j’ai pu être immergé pendant 4 mois dans un environnement anglophone, et j’ai donc 
considérablement amélioré mon niveau d’anglais. J’ai aussi pu découvrir le monde 
universitaire anglo-saxon, finalement assez différent de ce qu’on peut voir en France, avec des 
effectifs bien plus réduits en cours, des interactions bien plus importantes entre étudiants et 



professeurs, et un choix de cours bien plus large. Humainement, ensuite, ce semestre 
d’échange m’a énormément apporté. J’ai pu rencontrer des étudiants venant des quatre coins 
du monde, et je suis toujours en contact avec un certain nombre d’entre eux aujourd’hui. Ce 
semestre m’a également permis de découvrir le Canada, sa culture et ses paysages 
époustouflants. Un échange universitaire est une expérience fantastique, et je recommande 
à tous ceux qui en ont l’opportunité d’en faire un sans hésiter. 

Matthieu  
 
 

LUMSA (Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma), Rome  

 

Grâce au programme Erasmus et à Espol, j’ai pu partir étudier six mois à Rome, lors de ma 
deuxième année de licence. Pendant mon séjour, j’ai suivi des cours à l’université Maria SS. 
Assunta (LUMSA) qui est située dans le quartier voisin du Vatican, très touristique mais tout 
simplement magique. La place Saint-Pierre à toutes les heures du jour et de la nuit, les quais 
du Tibre où jouent toujours des musiciens, le parc du Castel Sant’Angelo à deux pas... Les cours 
en petit comité étaient centrés sur l’oral, la participation et la créativité, ce qui m’a fait 
découvrir une autre manière d’apprendre et d’interagir avec les enseignants. Surtout, Rome 
est une ville unique, toujours effervescente, avec ses embouteillages permanents, ses 
restaurants et bars où on n’est jamais déçu, ses centaines d’églises à tous les coins de rue, ses 
sept collines où on se retrouve entre amis pour prendre l’aperitivo en admirant la vue, et ses 
musées, palais, villas, festivals de cinéma qu’on ne peut pas connaître en y allant qu’une fois. 
Rome, c’est la dolce vita, heureuse et sereine, mais c’est aussi la promesse de ne jamais 
s’ennuyer. 
 

Elsa 
 
 

University of the Fraser Valley, à Abbotsford (Colombie britannique), Canada 

 
Je suis parti pour mon S5 (en 3ème année) à l’University of the Fraser Valley, à Abbotsford au 
Canada. C’était une expérience très enrichissante, aussi bien personnellement 
qu’académiquement parlant. J’ai d’abord eu l’occasion de découvrir un nouveau pays et une 
région magnifique, et de voyager sur la côte ouest nord-américaine. Vivant dans une résidence 
sur le campus, j’ai fait la rencontre de personnes venant de partout dans le monde, et de me 
lier d’une profonde amitié avec eux. Des liens forts, et certainement uniques, se créent dans 
ces circonstances particulières, et cela permet de découvrir une multitude de cultures et de 
s’adapter aux autres. Seul Espolien dans cette université et dans cette partie du monde, mon 
acclimatation fut néanmoins rapide, et les potentielles craintes que je pouvais avoir au départ 
ont largement été surpassées par les bénéfices que je retire de ce semestre : plus grande 
autonomie, ouverture sur le monde, capacité d’adaptation, meilleure connaissance de soi et, 
bien sûr, très bonne maîtrise de l’anglais. Par ailleurs, le format, les contenus des cours et le 
rapport au professeur sont autant de nouveautés que j’ai pu découvrir et apprécier, 
permettant d’adapter ses méthodes de travail, le tout dans un environnement totalement 
anglophone. Mon séjour à l’UFV fut un réel plaisir, entouré de personnes formidables, et 
donnant lieu à une certaine nostalgie qui est probablement unique à ceux partis en échange ! 
 

Lucas 


