Chaque année, une vingtaine d'étudiants partent un semestre en mobilité via le programme Erasmus+ ou
simplement via des échanges bilatéraux signés entre différentes écoles européennes et internationales.
Margaux, Alexia et Igor sont revenus en février pour attaquer le deuxième semestre de leur cursus à SaintLuc et nous ont fait un retour d'expérience.
Les destinations choisies sont souvent des coups de coeur personnels. Margaux était à Genève car elle a
toujours été "fan de la Suisse". Alexia, bilingue français-espagnol, était à l'Université de Salamanca en
Espagne, "une destination assez exotique" et Igor souhaitait quitter l'Europe et "l'Université de Montréal
était son premier choix".
La préparation Erasmus demande une certaine rigueur. Certaines écoles exigent des documents
complémentaires, mais rien d'insurmontable. Le plus difficile finalement est de trouver le logement pour une
courte durée. Margaux a contacté un foyer à Genève, Alexia est partie chercher un logement pendant les
vacances d'été et l’a trouvé via un groupe facebook.
En arrivant dans l'école d'accueil, nos 3 étudiants prennent connaissance des cours qu'ils vont suivre.
Certains sont accueillis et guidés, d'autres sont totalement livrés à eux-mêmes. Igor a découvert son école
avec les autres étudiants en mobilité, autour d'un verre, une semaine avant le début des cours. Margaux
elle, a été mise en garde mais de manière "très chaleureuse" : "tu travailleras énormément mais tu auras un
regard constant sur les montagnes". Quant à Alexia, après s'être perdue quelques jours sur un campus qui
n'était pas le sien, elle a fini par trouver le chemin de sa classe.
Après une expérience inédite, les étudiants rentrent dans leur école d'origine et suivent alors les cours du
deuxième semestre. "Le retour s'est bien passé" pour Igor mais Margaux a eu "un énorme coup de blues"
qu'elle considère avoir encore quelques mois plus tard. Alexia était très contente de rentrer et de partager
son expérience avec ses "anciens amis".
Ils ont tous beaucoup appris. Margaux a appris à être encore plus "rigoureuse, à rester elle-même et à se
débrouiller". Alexia a appris "la vie en colocation, à prendre sur soi et à rester positive malgré les
circonstances parfois difficiles". Igor a beaucoup appris aussi en voyageant.
Ce qu'il reste d'un séjour en mobilité, ce sont les résultats scolaires évidemment mais surtout les souvenirs,
l'expérience et l'évasion. Margaux a aimé "la randonnée, les grands espaces et la vue sur le Mont-Blanc".
Alexia a apprécié "les paysages autour de Salamanca, la Galice et Saint-Jacques de Compostelle". Quant
à Igor, il a découvert "le froid hivernal canadien particulièrement rigoureux".
Bon vent !

