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QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce petit livret a été créé pour toi petit P2 afin d’avoir un peu plus de
retours de la part des étudiants sudistes qui ont fait ce que tu as très envie
de faire. Nous avons eu quinze retours très honnêtes de la part des D2 et
nous espérons que cela vous servira ! J’aimerais remercier tous les D2 qui
m’ont aidé à constituer ce livret avec leur témoignages ♥ beaucoup de love
pour vous. N’oubliez pas de regarder toutes les informations mises à votre
disposition par le bureau des RI de Lyon Sud !

https://lyon-sud.univ-lyon1.fr/international/partir-etudier-a-letranger/#.W79r9y2B3GI
Globalement :
La durée du séjour a été de ;

L’appréciation de l’expérience à l’étranger sur 10 :
Notez votre experience à l’étranger

Et ils vous poussent quasiment tous à partir….

… même si le retour a été un peu compliqué.

POLOGNE
CARETTA ELISA
Destination : Pologne
Durée de l’ERASMUS : 1 an
Expérience notée à 10/10
HISTOIRES
Avec mes colocs (une italienne et un portugais) on avait acheté une vieille voiture pour à
peine une centaine d'euros, elle datait de 1986. On l'utilisait pour rentrer de soirée et paf elle
s'est arrêté en plein milieu de la route, dans la forêt, par moins 20 degrés, vers 3h du matin.
On a appelé une dépanneuse, le mec parlait pas anglais, et nous pas tellement polonais, on
a galéré. Il a fini par arriver 2h plus tard, on était frigorifiés et on avait bu la bouteille de vodka
dans la voiture pour se réchauffer, donc on était ivres. On n'a pas su où il avait déposé la
voiture et on a ensuite passé plus d'une semaine à la rechercher dans tous les garages de
Gdansk !
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
C'était la meilleure année de ma vie, c'est une vie entière dans une année, je ne comprends
toujours pas pourquoi je suis rentrée. J'ai des amis de toutes origines partout en Europe, et ça
me donne envie d'être médecin à l'étranger plus tard. De plus, Gdansk est une ville que
j'adore.
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Pour les rencontres, les langues, les soirées, les aventures, les voyages, la maturité, l'immersion
dans une autre culture... Les raisons sont infinies
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI.
« Énorme déprime en rentrant, j'ai même décidé de changer de fac pour continuer à
bouger, rester dans l'aventure, parce qu’Erasmus m'a donné le goût du mouvement ! Mes
amis Erasmus, ma vie là-bas me manquent toujours aujourd'hui. »
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Non. La Pologne c'est cheap. Va en Pologne. Tu pourras manger au resto 3 fois par semaine
et claquer ta thune dans des quantités impressionnantes d'alcool et rester riche.
Est-ce que la gestion du budget a été difficile ?
Non. Attention aux relations internationales qui vous mettent des bâtons dans les roues pour
partir, pour ne pas redoubler, etc. Ils font tout pour vous empêcher d'y aller, ne les laissez pas
faire, ça vaut le coup !!!

ESPAGNE
ANONYME
Destination : Madrid, Espagne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Expérience hyper enrichissante, surtout sur toi même, tu apprends à te débrouiller tout seul
pour pleins de trucs, à t'ouvrir sur les autres, tu assimiles une nouvelle culture. Puis ça m'a
permis de faire une pause dans mes études pour être bien que ce fût-ce que je voulais faire
plus tard et je reviens monter à bloc.
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Cf. plus haut. C'est l'expérience la plus dingue d'une vie.
Après maintenant avec les RI ça va être de moins en moins facile et de plus en plus élitiste …
Les futures promos vont vraiment devoir réfléchir avant d'y aller en raison des épreuves
anticipées de cardio et pneumo en D1, du projet de sélection pour les élèves partants, du
manque de compréhension des RI, de la difficulté scolaire du projet si pas de soutien de LS.
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI.
« Parce que tu quittes toute ta famille ERASMUS, ton pays d'accueil la culture que tu as appris
a aimer comme voire plus que la tienne.»
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Oui car j'habite normalement chez mes parents mais en soit c'est comme avoir un appart
dans Lyon
Est-ce que la gestion du budget a été difficile ?
La tentation...

ELODIE FAVIER
Destination : Espagne
Durée de l’ERASMUS : 1 an
Expérience notée à 4/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Cette année ça a été pour moi beaucoup de travail contrairement à ce qu’on pourrait
penser. J’ai découvert la vie quotidienne espagnole mais aussi bien sur la vie nocturne
madrilène, et ça, ça vaut le coup !
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? NON
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Vivre dans un autre pays est une expérience unique mais je ne conseille pas forcément de le
faire dans le cadre d’un Erasmus car c’est une prise de risque au niveau scolaire.
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI
« En septembre, on m’a annoncé que je redoublais alors que j’avais passé et validé des
rattrapages en France afin de passer en D2 »
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Cette année m’a coûté plus cher qu’une année en France car je vivais chez mes parents
avant, mais avec les bourses ça a été faisable. La vie en Espagne est aussi un peu moins
chère qu’en France !
Est-ce que la gestion du budget a été difficile ?
Non.

ANONYME
Destination : Espagne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
HISTOIRES
Je suis arrivée dans mon appartement, coloc de 11 mais on ne nous avait pas prévenu qu'il y
avait "un surveillant" qui faisait parti des colocs donc attention sur les sites de logements !!!!
Surveillant qui ne voulait pas de musique à partir de 22h le soir, pas d'invité le soir... assez
pénible !
(mon site : Uniplaces)
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
OUF, génial, incroyable ! Expérience qui m'a ouvert les yeux sur une nouvelle culture, une
nouvelle manière d'étudier, d'apprendre la médecine. J'ai rencontré des personnes
inoubliables que j'espère revoir le plus vite possible. A vivre loin de ma famille et de mes amis
(même si je suis partie avec ma meilleure amie. De gérer un budget, de voyager (pour ma
part : Séville, Cadix, Tolède, Canaries)
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Pour s'éclater AVANT la D2 !!!
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? MOYEN.
« J’ai failli redoubler ma D1 donc il ne faut pas oublier qu’il faut se remettre à travailler :/ »
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
J'avais un budget par mois pour manger, sortie, voyages et mon loyer coutait trop cher
(grosse arnaque) donc je trouve que oui cela m'a couté cher mais ça en valait la peine ! Je
ne me suis pas privée pour aller manger dans les restaurants (vive les tapas), les soirées, les
visites culturelles, les voyages...
Est-ce que la gestion du budget a été difficile ?
Non car je pense qu'il était assez élevé et le prix de la vie à Madrid est moindre que celui en
France ;)

VICTOR BERNARDEAU
Destination : Espagne
Durée de l’ERASMUS : 1 an
Expérience notée à 10/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Voir du pays, des gens nouveaux...
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI.
« Parce que tu dois rattraper un semestre un moins de 10jours »
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Non la vie est peu chère en Andalousie
Est-ce que la gestion du budget a été difficile ?
Non des fois il faut savoir faire des choix entre différents voyages mais je ne me suis jamais
senti vraiment limite...

NORVEGE
SOPHIE CHAMBE
Destination : Norvège
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
HISTOIRES
A l'arrivée à l'aéroport d'Oslo, tous les norvégiens qui rentrent chez eux se ruent sur le Duty
Free pour acheter un max d'alcool étant donné que c'est hors de prix là-bas !! Ils en
remplissent des caddies entiers !
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Super semestre à Oslo, les norvégiens sont vraiment gentils et accueillants. Ça a été une
expérience incroyable, faite de nombreuses rencontres, de pleins de petits voyages en
Norvège ou ailleurs en Europe du nord. La Norvège est un pays où il fait vraiment bon vivre, je
me suis super bien entendue avec les autres étudiants étrangers, en médecine ou dans
d'autres filières et je garderai de magnifiques souvenirs de ces quelques mois passés là-bas.
Le fait de rater un semestre de D1 en vaut largement la peine !!!!!!
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
« Pour découvrir un autre pays, une autre façon d'enseigner et de pratiquer, pour rencontrer
des personnes que tu n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer autrement, pour s'améliorer
en anglais. »
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? MOYEN.
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Le semestre a couté assez cher car la Norvège est un pays où le niveau de vie est très élevé
et où tout est vite très cher (même les produits de la vie courante). Mais il y a quelques
petites astuces pour dépenser moins et ce pays en vaut largement la peine. Et
heureusement, les bourses Erasmus et de la région permettent à peu près de payer le
logement sur place !
Est-ce que la gestion du budget a été difficile ?
Non.

MANON BONNOT
Destination : Norvège
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
HISTOIRES
Bénévole à un festival de musique en Norvège, un moment le barman m'a supplié de
prendre le relai parce qu'il ne s'en sortait pas. Se retrouver donc derrière le bar à servir des
verres à des Norvégiens. En Norvégien. Ne pas parler Norvégien.
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
C'est quasi impossible de résumer cette expérience en quelques mots. Encore plus à
quelqu'un qui n'a pas vécu l'Erasmus. J'ai envie de dire lancez-vous et vous verrez. Pour ce
qui me concerne j'ai vécu les 6 mois les plus intenses de ma vie...
Parmi ce que ça a pu m'apporter une aisance en anglais, des amis internationaux,
apprentissage du ski de fond et du tricot (Norway style et oui!!!), une meilleure connaissance
de moi-même et de ce que j'aimerais dans ma vie plus tard, une idée d'orientation future qui
se dessine...
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Pour saisir cette opportunité qui nous est donnée dans nos études pour s'ouvrir au monde,
aux autres, à une autre langue, à une autre culture et à l'enseignement et la pratique de la
médecine à l'étranger. C'est un saut dans le vide, un risque pris de briser sa routine et d'aller à
la découverte d'autre chose, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre à plus se connaître.
Partir loin pour au final mieux se retrouver/ trouver
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI.
« Nostalgie du temps passé là-bas, des rencontres faites, de ce pays magnifique et magique,
de l'intensité de ces 6 mois qui passent au final bien trop vite !! »

GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Oui et non. Ayant choisi la Norvège c'était quelque chose que j'appréhendais mais au final la
vie de tous les jours n'était pas si chère par rapport à Lyon. Il y avait pas mal de bons plans
étudiants, mais des exceptions aussi d'où une bonne gestion de budget indispensable mais
avoir de l'argent de côté avant de partir ou faire un prêt est vraiment nécessaire. Perso c'est
pas sur les bourses que j'ai pu compter...
Est-ce que la gestion du budget a été difficile ?
Non. En établissant un budget en amont et en gérant ces comptes sur un carnet ça le fait.

ALLEMAGNE
ANONYME
Destination : Berlin, Allemagne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 8/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Découvrir une autre façon d’apprendre, beaucoup plus de pratique à Berlin, moins
d’anxiété chez les étudiants : recul sur l’externat qui arrive, apprendre la médecine dans une
autre langue (la médecine en allemand c’est pas évident), une ville super, une super
ambiance
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Ouverture d’esprit, découverte d’une Autre fac que Lyon sud
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI.
« À Berlin, les examens sont fin juillet et la réception des résultats sont en début septembre.
Dysfonctionnement entre la fac française et allemande car les rattrapages en France sont
en juillet (donc pendant le temps d’Erasmus et de révisions) et les rattrapages en Allemagne
sont en octobre (alors que l’année en France a déjà commencé). Je dois d’ailleurs revenir à
Berlin en pleine D2 pour passer des rattrapages…
Conclusion ; il y a quelques problèmes avec les relations internationales à ce sujet- la... »
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Oui, le loyer coûte assez cher à Berlin. Après tout ce qui est alimentation ne coûte vraiment
pas cher.

LAURE BOISNARD
Destination : Allemagne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 9/10
HISTOIRES
J'ai réussi à monter dans le mauvais train à aller ET au retour ^^'
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Ouf !
J'ai passé 6 mois à Heidelberg, ville super jolie, ni trop grande, ni trop petite, très étudiante et
très internationale.
Tout est fait pour les étudiants, j'étais sur le campus et je me déplaçais tout le temps en vélo,
l'organisation ESN organise pas mal d'événement pour les étudiants internationaux...
J'ai rencontré des gens géniaux, fait la fête, mais aussi travaillé (parce qu'on reste en
médecine !) J'ai aussi appris à devoir me débrouiller toute seule pour toute la partie
administrative, en cas de souci de santé...
Je garde des souvenirs géniaux de cette expérience et espère revoir les amis que je me suis
fait !
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI

POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Parce que c'est une expérience unique de s'intégrer à une nouvelle ville,
Parce que la communauté Erasmus est super ouverte, on a tous envie de rencontrer d'autres
gens, et on ne se prend pas la tête
J'ai adoré être au contact de pleins de nationalités et parler différentes langues (j'ai
maintenant des pieds-à-terre dans 5 pays différents 😇)
Et quitter Lyon Sud pour un semestre, être au contact de non-médecine, bouger un peu ses
repères ...
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI.
« J'avais passé un premier semestre de 3e année compliquée à LS, et mon Erasmus étant
extraordinairement cool, par contraste c'était forcément très rude de revenir à Lyon...
Maintenant que je suis dans un super stage à Lyon, ça va mieux, je me suis faite à l'idée
d'être de retour ;) »

GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Avec les bourses, franchement ça allait...

Le seul truc c'est qu'en Erasmus on a très envie de voyager et on sort potentiellement pas
mal, donc on dépense peut être plus qu'à Lyon.
ANTOINE ZIMMERMANN
Destination 1 : Berlin, Allemagne
Destination 2 : Leipzig, Allemagne
Durée de l’ERASMUS : 1 an
Expérience notée à 10/10
HISTOIRES
A Berlin, rentrer dans une boite à 2h de mat', ne pas se rendre compte du temps qui file avec
l'alcoolémie rythmée par la techno psychée car aucun moyen de voir la lumière extérieure
et sortir tout penaud à 15h, prendre le métro (U-Bahn pour les intimes) avec tous les gens
sereins qui profitent de leur journée. ÇA c'est fun !
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
L'ouverture d'esprit immense et une connaissance de la langue et de la culture qu'il est
impossible d'acquérir d'une autre façon que de partir UN an (d'après moi 6 mois c'est trop
court)
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI

POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Pourquoi pas ?
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? Moyen.
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
A Berlin les loyers peuvent être chers ! Faut dégoter le bon plan !
Est-ce que la gestion du budget a été particulièrement difficile ?
Les bières sont peu onéreuses, après faut pas non plus flamber H24 sinon c’est tendu.

DAPHNE FRAGNON
Destination : Leipzig, Allemagne
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 6/10
HISTOIRES
Leipzig se situe en Saxe, un Bundesland D'Allemagne où le dialecte local, le saxe, consiste à
changer les voyelles des mots allemands et les raccourcir. Les personnes âgées ne
s'expriment quasiment que comme cela. Grand moment de solitude quand, lors d'un tour
professoral dans le service de dermato, quand le professeur me fait une blague que je ne
comprends pas, me pose une question que je ne comprends pas non plus, sur un patient
dont l'interrogatoire a plus ressemblé à mes yeux à une recette de bœuf bourguignon en indi
qu'autre chose, sur une pathologie que je n'avais vue de ma vie... Je crois qu'un gros
panneau clignotant "HELP ! “ s'est allumé au-dessus de ma tête et heureusement, mes
collègues sont venues à ma rescousse ! 😅
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Une expérience unique que je recommande, mais attention, PRÉPAREZ VOUS !!! Et ne partez
pas sans savoir, comme moi, ce qui vous attend. J'ai vécu un semestre très difficile surtout
d'un point de vue universitaire, j'ai eu la malchance de choisir sans le savoir le semestre le
plus difficile du cursus allemand. Mon Erasmus aurait pas du tout été le même si j'avais pris
d'autres cours. J'ai passé la majeure partie de mon temps à bosser, je n'ai pas pu profiter
autant que je le voulais, mais en contrepartie, j'ai réellement bossé et pas perdu mon temps
à glander, j'ai appris beaucoup de choses.
Néanmoins, si c'était à refaire, je le referai, mais différemment, pas avec les mêmes cours. Il
faut bien garder en tête que L'Erasmus pour des étudiants en médecine ne ressemble pas à
un Erasmus que vos potes dans d'autres filières non médicales pourraient vous raconter.
Ca a été mon piège, j'ai trop cru à une expérience de folie, de fiesta, de détente, de
découverte de soi et de l'Europe que j'ai pris une énorme claque en arrivant là-bas, réalisant
que j'aurai une dizaine d'examens à passer, sans révision, sans quelconque aménagement,
avec stage le matin, ED entre midi et 2, cours magistraux jusqu'à 18h...aussi, les relations que
ma promo d’Erasmus avons eu avec les RI ont été compliquées, houleuses, source
d'énervement, j'espère sincèrement qu'il en sera autrement pour vous.
L'Erasmus est un véritable engagement, un choix, pas un truc qu'on fait "parce que c'est
cool". Attendez-vous à rencontrer des difficultés, à devoir bosser, à sortir de votre zone de
confort.
L'Erasmus, c'est un truc de dingue, absolument unique, qui m'a faite grandir. Vous en
reviendrez incontestablement avec une expérience tellement enrichissante, tellement plus
intéressante que de rester à ne rien faire à LS en D1. Vous avez une opportunité, saisissez-la, si
vous vous sentez d'attaque :-)
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
« Grandir, mûrir, s'aérer la tête de Lyon Sud, apprendre à se débrouiller, améliorer sa maîtrise
de langue(s) étrangère(s), porter un autre regard sur son avenir, son existence, prendre du

recul, confirmer sa vocation de médecin, ne pas baisser les bras à la première difficulté,
prendre des risques, foncer... Vivre, tout simplement. »

LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? NON.
Ça a été tellement difficile pour moi que je n'ai pas eu de mal à tourner la page.
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Pas tant que ça, plus de 2000€ de financement par les bourses régionales et Erasmus +, des
tarifs étudiants Friendly sur place et la vie globalement un peu moins cher qu'en France.
Est-ce que la gestion du budget a été particulièrement difficile ?
Non, j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir eu de soucis avec ça.

MEXIQUE
CHABANOL MARIE
Destination : Mexique
Durée de l’ERASMUS : 1 an
Expérience notée à 10/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Partir un an c'est ouf d'autant plus dans un pays qui n'a rien à voir avec la France. Tu vas faire
pleins, pleins, pleins de découvertes en termes de cultures, de personnes, de coutumes, de
bouffe, de soirées...
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Une expérience super enrichissante
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? MOYEN
Le retard universitaire sur ceux qui sont en France s'accumule vite, après tout dépend de ta
motivation et du pays que tu choisis
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Vraiment pas cher

ITALIE
LEONIE DELORME
Destination : Italie
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 8/10
HISTOIRES
Vin blanc à proximité d'une fontaine en hiver = pneumonie garantie
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Intense, unique, inoubliable, rencontres incroyables
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
Je pense que grâce à mon Erasmus j'ai pu grandir et murir, j'ai découvert comment les
choses se passaient ailleurs je suis sortie de ma zone de confort. C'est extrêmement
enrichissant. J'appréhende beaucoup moins certaines situations car je sais que je peux y faire
face, j'ai beaucoup appris sur moi, sur quel genre de médecin je voulais devenir et j'ai
découvert la spécialité que je voudrai pratiquer. J'ai rencontré des personnes d'autres milieux
et c'est toujours une bonne chose je pense d'avoir cette ouverture d'esprit, de ne pas rester
figé…
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? MOYEN.
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
La vie à Rome n’est pas beaucoup plus cher que la vie à Lyon. Le logement en revanche est
plus cher. Mais honnêtement on peut aller boire des verres et manger pour pas cher, et
même faire les deux combinés le soir pour vraiment, vraiment pas cher vive les aperitivo.
La gestion du budget a-t-elle été difficile ?
Non

ROUMANIE
CHAMARD CHAMPLIAUD MALOU
Destination : Roumanie
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
C'est difficile de résumer tout ça en quelques mots : rencontres de milliards de gens, voyages
de partout tous les week-end pour une poignée d'euros, ouverture d'esprit, apprentissage
d'une langue, gain d'expérience et de de débrouillardise dans tous les domaines, ... Des
souvenirs pour toute une vie
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? NON.

GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Non, parce que les Bourses et parce que la Roumanie
La gestion du budget a-t-elle été difficile ?
Non

SLOVENIE
NINA GUIDONI
Destination : Slovénie
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Ouverture d’esprit, rencontres, découverte de soi, des autres, du monde, lâcher prise
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? OUI
Dur de retourner à sa vie quotidienne et à la réalité.

GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Non
La gestion du budget a-t-elle été difficile ?
Non

CHARLOTTE BRILLON
Destination : Slovénie
Durée de l’ERASMUS : 6 mois
Expérience notée à 10/10
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
MAGIQUE! J’ai rencontré tellement de personnes différentes venant de pays différents, j’ai
voyagé dans des pays que je n’aurai jamais eu l’idée de visiter (Serbie, Bosnie,
Monténégro...) et appris beaucoup. J’ai découvert des gens extraordinaire et expérimenté
l’ambiance Erasmus qui est juste GÉNIALE!
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UN ERASMUS
Une expérience magique, on apprend sur soi, sur les autres. C’est une coupure dans les
études longues que nous faisons !
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? MOYEN
« Difficile dans le sens où on quitte une vie qu’on a menée pendant 6 mois, des amis, des
habitudes, c’est assez difficile. Mais finalement on retrouve aussi notre quotidien, et on se
rend vite compte que rien n’a changé, c’est comme une parenthèse, une vie qu’on a
construit ailleurs et ça fait vraiment bizarre »
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
Non. Merci les bourses
La gestion du budget a-t-elle été difficile ?
Pas vraiment

SLOVENIE ET REPUBLIQUE TCHEQUE
CLEMENTINE COLLET
Destination numéro 1 : Ljubljana, Slovénie
Destination numéro 2 : Prague, République Tchèque
Durée de l’ERASMUS : 1 an
Expérience notée à 9/10
HISTOIRES
Too much.
RESUME DE L’ANNEE A L’ETRANGER
Ouverture, indépendance, capacité d'adaptation, rencontres formidables
Recommanderiez-vous de faire un Erasmus ? OUI
POURQUOI FAIRE UNE ERASMUS
C'est l'unique change de voir ce qui se passe ailleurs et de changer d'air en 9 ans d'études
...
LE RETOUR
Est-ce que le retour a été difficile ? MOYEN.
« Retrouver ce qu'on a quitté lais qui a évolué sans nous et le regard différent qu'on porte sur
les mêmes choses + adieux trop tristes »
GESTION DU BUDGET
Votre année vous a-t-elle coûté cher ?
J'ai beaucoup été aidé par mes parents mais les bourses couvrent déjà pas mal de choses
La gestion du budget a-t-elle été difficile ?
Non

