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L’année scolaire 2020/2021 est ma cinquième et dernière
année d’étude. Malgré une crise sanitaire qui a rendu incertaine
et complexe la réalisation d’une mobilité internationale, j’ai tout
de même tenté ma chance car c’était la dernière occasion où je
pouvais l’effectuer.

J’ai tenu à faire cette mobilité internationale car, d’abord, j’aime
beaucoup voyager. J’avais déjà effectué des voyages
touristiques, un stage à l’étranger et plusieurs volontariats
dans des familles en échange du gîte et du couvert, mais je
n’avais jamais eu l’occasion d’étudier à l’étranger. J’étais donc
motivée à découvrir un autre système scolaire et, l'Allemagne
étant souvent comparée à la France dans les médias,
notamment en termes de politique et d’éducation, j’ai toujours
été curieuse de connaître ce qu’il en est réellement. Je suis
aussi animée par le désir de rencontrer des étrangers et je
savais qu’en Erasmus nous avions la possibilité de rencontrer
non seulement des locaux, mais aussi des étudiants et
professeurs internationaux. Ne parlant pas allemand, j'espérais
suivre des cours dispensés en anglais pour me permettre de
progresser dans cette langue mais aussi apprendre les bases
de l’allemand. L’université du Bauhaus et la ville de Weimar
sont aussi des lieux réputés avec une histoire très particulière,
ce qui a attisé ma curiosité et a guidé mon choix vers cette ville
en particulier.
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INTRODUCTION

Effectuer un semestre en Erasmus en Allemagne était donc pour moi une opportunité de
m’enrichir culturellement, de progresser dans la pratique de l’anglais, de savoir m’adapter à
différentes façons d’étudier et de gagner en autonomie. Mais ce n’est pas tout, la pandémie
de Covid-19 a apporté son lot de contraintes et d’incertitudes qui m’ont rendue plus forte et
plus indépendante.



Les démarches administratives pour partir en Erasmus sont
pour le moins fastidieuses. Bien qu’il ne soit pas nécessaire
d’obtenir un visa pour étudier en Europe, il y a quand même
plusieurs étapes administratives à effectuer. La première étant
la constitution du dossier Erasmus au printemps, puis
l’inscription à l’université d’accueil en été et enfin les
demandes de bourses en fin d’été. Chacune de ces démarches
demandent du temps, d’aller chercher des documents auprès
d’organismes très différents et de rédiger des lettres de
motivations. Ce sont donc des étapes peu agréables mais cela
permet de montrer notre motivation et notre détermination à
partir.

I) DESCRIPTION
DE L’ACTIVITÉ
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Préparation du séjour1

Quand on se lance dans de grands

projets de voyage, ça se mérite !

Les démarches



La plupart des étudiants étrangers postulent au
Studierendenwerk Thüringen qui est une sorte
d’équivalent aux logements du CROUS en France. À
Weimar, ils ont tendance à regrouper tous les
étudiants Erasmus dans la même résidence. J’ai
donc postulé pour cela en demandant un studio,
seulement je n’ai pas pu en obtenir un et l’on m’a
proposé une colocation à la place. Ne désirant pas
être en colocation avec une personne que je ne
connais pas à l’avance, j’ai préféré chercher un
autre logement et pourquoi pas une colocation
avec des étudiants allemands pour pouvoir
progresser dans la langue. C’est ainsi que j’ai
découvert www.wg-gesucht.de qui est le site de
référence en Allemagne pour trouver une
colocation. Malheureusement il y avait beaucoup
plus de demandes que d’offres et, à cause de
l’incertitude de mon départ, je n’ai pas pu m’y
prendre à l’avance. J’ai donc trouvé un studio dans
une sorte d’hôtel offrant des chambres et
appartements meublés pour des locations de
longues durées juste à côté de la gare (Figure 1).
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Le logement
En Allemagne, il faut s’enregistrer
auprès de la mairie lorsqu’on réside
dans la ville pendant une longue
période (Annexe 1, Confirmation de
l’enregistrement auprès de la ville
de Weimar, p. 22). Il faut aussi payer
la taxe à l’audiovisuel allemande. Ce
qui engendre des démarches
administratives nouvelles. Il faut
prendre le temps de comprendre
comment cela fonctionne et se faire
aider pour traduire les papiers par
des amis germanophones.

Figure 1 : Ma résidence à Weimar

http://www.wg-gesucht.de/


En mars 2020 la France a commencé son premier
confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19.
L’incertitude vis à vis de ce nouveau virus a compromis mon
départ à l’étranger très tôt car c’est justement au printemps
que l’on prépare les mobilités vers l’international. Le 4 mai et
le 15 juin 2020, des courriers de l’ESIPE ont été adressés aux
étudiants prévoyant une mobilité internationale pour le
semestre suivant (Annexe 2, Courrier du 15 juin concernant la
mobilité internationale, p. 23). Le premier courrier annonçait
“L’ESIPE maintient sa position : elle déconseille ces mobilités
internationales et n’autorisera pas les mobilités « à distance
»”, il conseillait également aux élèves de ne prendre aucun
engagement financier dans le cadre de notre projet de
mobilité et même à nous désister. Cette première décision de
l’école compromettait sérieusement mon départ en
Allemagne avant même d’avoir reçu une acceptation dans
l’université de Weimar. Dans le courrier du 15 juin, les mêmes
recommandations ont été données et notre décision de partir
à l’étranger devait être prise avant le 30 juin en ayant l’accord
du responsable de formation et en stipulant que nous
devrions “« assumer » les engagements qui seront pris (avion,
logement, validation par équivalence)”.
Je n’avais pas besoin d’engager des frais avant le mois de
Septembre et je savais que si ma mobilité devenait
impossible je pourrais simplement faire mon semestre à
l’IMAC, j’ai donc décidé de poursuivre mes démarches pour
partir en Allemagne. Même une fois inscrite à Weimar
pendant l’été, l’incertitude demeurait puisque le virus était
toujours présent et que les restrictions sanitaires pouvaient
changer en Allemagne comme en France. Mais rien ne s’est
opposé à mon séjour et j’ai pu commencer mon semestre à
Weimar à la fin du mois d’Octobre (Annexe 3, Certificat
d’études, p. 24).

L’incertitude du départ
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La Bauhaus-Universität Weimar (BUW) n’est pas une université banale. Elle est située à Weimar
dans l’Etat de Thuringe au centre-est de l’Allemagne. C’est une université qui a une histoire forte et
qui occupe une place très importante dans la ville (Annexe 4, Histoire de la BUW, p. 25). Depuis
1860, c’est une école d’art et d’architecture réputée en Allemagne qui a proposé, très tôt et malgré
les différents climats politiques, des méthodes d’enseignement novatrices qui donnent beaucoup
de liberté aux étudiants. Elle est notamment célèbre pour avoir été la première école du Bauhaus de
1919 à 1924 avec les artistes Paul Klee, Lionel Feininger, László Moholy-Nagy, Wassily Kandinsky
ou encore Oskar Schlemmer. Mais elle a dû déménager suite à l’élection de l’extrême-droite à la tête
de la Thuringe. Cette période a laissé beaucoup de vestiges culturels à Weimar (Figure 2). Le sort
de l’université a été ensuite très lié aux contextes politiques, entre l’occupation des Nazis, puis celle
des soviétiques jusqu’à la séparation de l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est.
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Étudier à l'université du Bauhaus2

Présentation de l’université et sa place dans la ville

La BUW telle qu’elle est aujourd'hui
existe depuis 1996. Elle est divisée
en quatre facultés : Architecture et
urbanisme, ingénierie civile, art et
design, media. Elle délivre 39
diplômes différents et accueille
environ 4200 étudiants dont 30%
d’étudiants internationaux (chiffres
de 2019).

Figure 2 : Bâtiment principal de l'école

d'architecture du Bauhaus



Je me suis inscrite dans le Master Media, art and Design au
sein de la faculté d’art et de design. Je l’ai choisi car il avait
l’air de bien coller avec l’esprit artistique et scientifique de
l’IMAC mais abordé sous l’angle du design. Cependant je ne
pouvais pas savoir à l’avance quelles matières me seraient
proposées car les enseignements changent chaque semestre
et le catalogue des cours est révélé seulement quelques
semaines avant la rentrée. Ce qui m’a agréablement surprise,
c’est qu’au final j’ai pu choisir mes cours parmi tous ceux de
la faculté. Cependant, j’avais la contrainte de trouver des
cours dispensés entièrement ou partiellement en anglais. Il y
avait trois types de cours à choisir : un cours académique, un
cours pratique et un cours de projet.

Normalement la présentation et l’inscription aux cours se font
sur le campus en rencontrant les professeurs mais,
exceptionnellement cette année, l’attribution des cours devait
se faire par un algorithme. Nous avons dû, pour chaque type
de cours, en sélectionner trois par ordre de préférence.
Malheureusement, l’algorithme n’a pas fonctionné et s’en est
suivi un chaos de manque de clarté et de communication sur
la marche à suivre. Il a fallu contacter individuellement
chaque professeur de chaque matière afin de savoir si on
était sélectionné ou s’il restait de la place, mais parfois ils ne
répondaient pas ou très tardivement. Il m’a fallu deux
semaines, alors que certains cours avaient commencé, pour
être inscrite dans les trois modules requis. Malheureusement,
je n’ai pas obtenu les matières que je souhaitais, je n’ai pu
m’inscrire que dans des cours où il restait de la place et
auprès des professeurs qui m’ont répondu. J’étais assez
déçue par cet épisode car je me suis lancée dans des
matières qui relèvent de domaines très différents mais,
puisqu’elles ne demandaient aucun prérequis, je me suis
finalement dit que c’était l’opportunité de m’ouvrir à de
nouvelles choses.
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Les cours suivis

Voici les différents cours que j’ai suivis.



Ce cours visait à explorer les relations de pouvoirs, les
pratiques culturelles, les pratiques artistiques, les
qualités symboliques ou tout autre dimensions
anthropologiques du système de production, de
distribution ou de consommation de la nourriture.
Durant ce cours nous avons lu beaucoup de papiers de
recherches et d’extraits de livres pour avoir des bases
académiques sur le sujet. Dans un autre temps les
professeurs nous ont présenté des œuvres artistiques
engagées sur le thème de la nourriture. Nous avons
rendu deux petites dissertations durant le semestre, l’une
sur l’analyse d’un repas auquel nous ne devions pas
prendre par mais juste être observateur, et l’autre sur la
présentation d’un repas festif ou traditionnel avec ses
codes et ses pratiques. Nous avons également fait un
projet de groupe, plus artistique cette fois. Avec mes
deux camarades nous avons créé des illustrations de
compte de fée traditionnels en changeant un produit
alimentaire qui figure dans l’histoire et en rendant le
contexte contemporain (Figure 3). Enfin, le projet final
était une dissertation s’appuyant sur des articles de
recherche avec la problématique de notre choix. La
mienne était “La sexualisation des femmes dans les
publicités alimentaires fait-elle vendre?”.
Ce cours m’a permis d’explorer un domaine très
universel et contemporain d’une façon à la fois très
académique et artistique. C’était parfois difficile de lire
des textes académiques en anglais car le vocabulaire et
le style rendent les phrases complexes à comprendre.
Mais cela m’a entraînée à comprendre les codes de ce
type de texte et à développer mon vocabulaire en anglais
pour ensuite écrire mon essai final. Le cours étant
dispensé en anglais, la quasi-totalité des étudiants
étaient étrangers et venaient du monde entier, ce qui
permettait d’échanger sur les différentes cultures et
pratiques culinaires. J’ai pu prendre conscience de
comment les pays occidentaux exotisent certains
produits alimentaires ou pratiques culinaires. Cela a été
un grand enrichissement culturel pour moi.
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Cours académique :
Foodways: Environments, Practices, Imaginaries

Figure 3 : Illustrations des contes



Ce cours s'organisait autour de discussions et s’adaptait en fonction des envies des étudiants.
Nous étions un groupe de seulement six personnes ce qui permettait de s’investir pleinement dans
les échanges. A travers différents sujets d’actualité et exemples d’artistes engagés nous nous
sommes exprimés verbalement et artistiquement autour du concept de Résistance. Qu’est-ce que
cela évoque pour nous, comment se forme un acte de résistance, quel est son but etc.
Nous avons eu, presque chaque semaine, des sujets pour lesquels il fallait rendre une production
artistique pour aboutir à un projet final sur le sujet de notre choix. Nous avons eu aussi deux
artistes invités à nous présenter leur travail et leur démarche.
C’était difficile pour moi de créer chaque semaine quelque chose pour ce cours, je me sentais
bridée par mes compétences en dessin ou en arts plastiques en général. J’avais souvent des idées
mais je ne savais pas comment les mettre en œuvre. Au fur et à mesure j’ai compris qu’il n’y avait
pas de pression quant à la technique et j’ai osé expérimenter de plus en plus. Cela m’a fait prendre
confiance en ma capacité à créer et à être capable de sortir de ma zone de confort.
Les autres étudiants de ce cours venaient de différents pays comme l’Indonésie, le Brésil, l’Iran ou
encore l’Inde. Les professeurs eux-mêmes venaient d’Inde et de Thaïlande. Cela m'a permis de
connaître les problématiques liées à leurs pays et aussi à leur immigration en Allemagne. J’ai
vraiment été enrichie par ces rencontres qui m’ont fait relativiser les problématiques que l’on
rencontre en Europe et prendre conscience de la gravité de certains conflits à l’international.

Dans mon travail final j’ai décidé de traiter des effets psychologiques de la pandémie de Covid-19
sur les gens, en particuliers les étudiants. J’ai aussi tenté d'imaginer les dimensions extrêmes de
futurs pandémies et de propagandes gouvernementales qui pourraient en résulter (Figure 4),
puisque les médias et les politiques aiment comparer la lutte contre le virus à une guerre.

Figure 4 : Projet final
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Cours pratique :
How to Draw Resistance



Pour ce cours j’étais avec des étudiants et professeurs allemands. Tout au long du semestre nous
devions chacun développer notre propre projet de design graphique en expérimentant des
phénomènes biologiques, physiques ou chimiques. À chaque séance nous présentions notre
avancée et avions des retours de nos professeurs. Les élèves pouvaient faire leur présentation en
allemand ou en anglais et les professeurs veillaient à bien me traduire en anglais les choses
importantes.
L’approche très libre et expérimentale m’a laissée très confuse au début. Je me suis rendue compte
que j’avais l’habitude d’être toujours cadrée dans les projets que je mène à l’IMAC et sans consignes
j’étais perdue. Même dans des projets créatifs j’ai toujours travaillé autour d’une contrainte ou d’une
ligne directrice. Je me suis donc lancée progressivement dans des expérimentations autours de la
lumière et de la couleurs. Au fur et à mesure mon projet s’est précisé sur les illusions d’optiques
concernant les couleurs. Au final, je me suis concentrée sur un phénomène appelé “La constance de
couleur” qui nous fait voir des couleurs différentes en fonctions du contexte et de l’éclairage d’une
scène. J’ai mis au point une technique permettant de créer cet effet numériquement (Figure 5) et j’ai
aussi créé un site web interactif où les personnes peuvent expérimenter cet effet d’optique :
lauradietsch.pro/CCC/. Cette façon de créer m’a permis de prendre confiance en ma créativité et
m’a montré que l’on peut puiser son inspiration artistique dans des domaines scientifiques.
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Cours de projet :
Create, Cultivate and Cooperate

Pour conclure, même si je n’ai pas eu les cours que je souhaitais et que ceux que j’ai suivis
étaient très différents des matières enseignées dans ma formation initiale, j’ai pu développer
ma créativité et ma confiance en moi. J’ai aussi eu l’occasion d’échanger avec des étudiants
et professeurs venant du monde entier, ce qui m’a enrichie culturellement et m’a permis
d’apprécier des points de vues non-occidentaux sur notre monde.

Figure 5 : Phénomène de constance de couleur grâce à un filtre de couleur complémentaire

http://lauradietsch.pro/CCC/


Comme on peut déjà le constater dans la partie précédente, la
méthode d’enseignement à la BUW est très différente de ce
j’ai pu vivre en France, à l’IMAC ou en IUT. Durant les
premières semaines j’étais d’ailleurs très déstabilisée car je
ne comprenais pas ce que les professeurs attendaient de moi
en termes de travail. Au fil du temps j’ai compris qu’ils
n’attendaient rien de précis mais que je travaillais pour moi et
que leur rôle était de m’accompagner dans mes différents
projets.
La façon d’enseigner va donc plutôt dans le sens inverse de la  
France. Au lieu d’aller des professeurs vers les étudiants,
c’est plutôt des étudiants qui vont vers les professeurs. Les
étudiants choisissent leurs cours, et le sujet de leurs projets.
Les professeurs vont les accompagner dans ces projets et
adapter le savoir transmis en fonction des besoins des
étudiants. De plus, dans aucun de mes cours il n’a été
question de barème. Nous n’étions donc pas soumis à la
pression des notes, même si je trouve que c’était assez
effrayant car on ne peut pas évaluer la qualité de notre projet
et si nous avons nos chances de valider notre matière. Il
fallait se fier aux retours que nous faisaient nos professeurs,
en espérant que la note concorderait bien avec leurs mots.
J’ignore comment est la façon d’enseigner dans le reste de
l’Allemagne, mais d’après les retours de mes camarades, le
Bauhaus est assez unique même dans ce pays. Cela est lié à
ses fondations au début du XIXème siècle, où l’école se
revendiquait déjà novatrice dans sa façon d’enseigner
comme je l’ai évoqué dans la présentation de l’université.

Cette façon d’enseigner était pour moi très nouvelle et
perturbante pour moi, mais cela m’a amenée à prendre
confiance en moi et à m’investir très personnellement dans
mes travaux. Je me suis interrogée sur ce que je voulais
vraiment transmettre dans mon travail au lieu de me
demander ce que les professeurs espéraient que je fasse.

La méthode d'enseignement
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Quand je me suis inscrite à la BUW, les cours devaient être en présentiel ou partiellement en
présentiel. Seul mon cours intensif d’Allemand, obligatoire pour les étudiants en échange, était
prévu en ligne durant le mois de Septembre. Je suis arrivée en Allemagne mi-Octobre et les cas de
Covid-19 étaient encore faibles dans notre région. Cependant l’épidémie s’est accélérée et seuls les
cours en petits groupes ont été autorisés en présentiel puis début décembre, tout a dû être
transposé en ligne. J’ai donc pu assisté à seulement quelques cours en présentiel pour deux de mes
matières, et mon cours académique a toujours été en ligne.
Ne pas aller physiquement à l’université était quelque chose de très frustrant. J’avais voyagé jusque
là pour rester étudier dans ma chambre. Suivre des cours en ligne dans une langue qui n’est pas
notre langue maternelle était d’autant plus dur, surtout que l’interaction est difficile, on ne peut pas
demander aussi aisément de se faire répéter les choses ou de revenir sur certains points. De plus, il
n’y a pas de dynamique de classe, il est dur de créer une émulation et de l'enthousiasme lorsqu’on
est juste face à un écran. Ne pas travailler avec d’autres étudiants autour est aussi un gros manque
car, en temps normal, cela permet d’échanger sur nos projets et d'avoir des retours dessus. Lorsque
l’on travaille seul dans son coin, on a du mal à se rendre compte si ce qu’on fait est bien, surtout
dans les projets artistiques.
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Les particularités liées à la crise sanitaire
 

Mais le plus dur est la solitude et ne pas être

dans un contexte de travail, c’est très démotivant.

Pour pallier cela, après plusieurs semaines, une amie en Erasmus aussi, m’a proposé de travailler
avec elle. Même si nous n’étions pas dans la même formation, cela m’a permis de créer un contexte
de travail et m’a aidée à me motiver à travailler.



Même si le contexte sanitaire a fortement limité les rencontres, j’ai pu néanmoins visiter un peu la
ville et la région. La Thuringe est une région très verte et a un patrimoine très riche. J’ai pu
randonner en forêt, découvrir les édifices religieux d’Erfurt (capitale de la Thuringe et évêché
catholique), le château d’Eisenach, le mémorial du camp de concentration de Buchenwald, le musée
du Bauhaus. J’ai donc été agréablement surprise par le panel de monuments à découvrir et par
l’offre de chemins de randonnée (Figures 6 et 7). J’ai vraiment pris plaisir à visiter la région, d’autant
plus que notre carte étudiante incluait un forfait semestriel pour les trains et bus régionaux.
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Découvrir un pays et sa culture

Étudier en Erasmus3

J’avais de l’appréhension quant au climat de la région. J’imaginais qu’il
pleuvrait souvent et qu’il ferait très froid. Finalement, le ciel de Weimar est
très changeant, en une journée il peut y avoir de la pluie, de la neige, du soleil
et du vent. Les températures ont été similaires à un hiver dans le Nord de la
France. Enfin ça c’était jusqu’au mois de février où nous avons eu une grosse
quantité de neige, immobilisant toute la ville pendant quelques jours, puis qui
est restée plusieurs semaines (Figure 8). Le thermomètre affichait entre -10
et -20°C tous les jours pendant cette période. Il fallait être bien équipé dès
qu’on devait sortir. C’était une expérience vraiment intéressante, je n’avais
jamais dû affronter autant de neige en ville. Et c'était très joli à voir.

J’ai été très surprise par la mentalité des habitants de la ville. Dans le contexte universitaire, les
gens étaient très gentils et serviables. Mais dans les magasins et autres lieux publics, les gens
étaient plus froids voire hostiles lorsqu’ils entendaient que nous parlions une langue étrangère.
Plusieurs fois, mes camarades Erasmus et moi-même avons reçu des regards de travers voire des
moqueries lorsque nous essayions de communiquer dans un allemand très approximatif. Plus
généralement, lorsque nous essayons de communiquer avec les habitants, il n’y avait aucun effort
de leur côté. C’est dommage car cela m’a rendu plus timide voire stressée à chaque fois que j’avais
besoin d'interagir avec un inconnu.

Figure 8 : Ma voiture

sous la neige

Figure 6 : Barrage d'Ohratal Figure 7 : Le pont Krämerbrücke à Erfurt



Être en Erasmus implique aussi de rencontrer d’autres étudiants étrangers. À Weimar, la plupart des
étudiants en programme d’échange sont regroupés dans la même résidence donc, même si je ne
logeais pas au même endroit, j’y passais beaucoup de temps. À cause de la crise sanitaire, les
étudiants étrangers étaient en majorité européen. J’ai rencontré des personnes venant d’Espagne,
d’Italie, du Portugal, de République Tchèque, d’Autriche, de Russie, de Taïwan, du Japon,
d’Ouzbékistan etc (Figures 9 et 10). C’était très intéressant de pouvoir partager nos cultures. Nous
avons notamment organisé beaucoup de repas où une personne cuisinait un plat typique de son
pays.
Il est si rare, dans une vie, de pouvoir vivre avec des gens provenant de tant de pays différents et
c’est un des aspects qui m’a le plus plu durant mon séjour. On découvre comment les autres voient
le monde, comment ils vivent, comment ils pensent, mais ce qui reste universel c’est ce goût du
partage et de l’échange culturel. De plus, cela permet de créer un réseau avec des gens du monde
entier, auquel on pourra rendre visite plus tard, nous offrant de nouvelles opportunités de voyage.
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L’échange culturel Erasmus

Comme nous n’allions plus à l’université et que tous les lieux de divertissement étaient fermés, nous
étions livrés à nous-mêmes. Il s’est alors créé une sorte de bulle Erasmus au sein de laquelle nous
nous sommes soutenus. Nous avons organisé de nombreux dîners, jeux de société, randonnées ou
juste petites balades après les cours pour s’aérer. Nombre d’entre nous se réunissaient aussi pour
travailler. Peut-être n’avons nous pas connu le “vrai” esprit festif Erasmus, mais la situation a créé
des liens d’amitié beaucoup plus forts puisqu’il a fallu se soutenir moralement et
psychologiquement.
Nous avons même eu un cas de Covid dans notre groupe. S’en est suivi une période d’une à deux
semaines de quarantaine pour certains d’entre nous, moi incluse. C’était long et dur d’être enfermée
seule dans un studio pendant ce temps mais c’est ce qui a aussi participé à créer un mouvement de
solidarité entre nous.

Les particularités de la crise sanitaire

Figure 9 : La bande Erasmus en excursion Figure 10 : Une balade dans la neige entre amies



Avant de partir en Allemagne, lorsque je disais à mon
entourage que je ne parlais pas allemand, on me répondait
“mais les Allemands ils parlent bien Anglais”. Cette idée est
fausse. J’ai l’impression que l’on parle aussi bien anglais en
France qu’en Allemagne, ou du moins en Thuringe.
Dans le contexte universitaire, la plupart des étudiants,
professeurs et membres de l’administration parlent anglais.
Mais ailleurs, c’est beaucoup plus compliqué. Les rares
personnes avec qui j’ai pu communiquer en anglais étaient des
jeunes ou des immigrés. Ce qui était vraiment surprenant c’est
qu’aucun effort n’était fait pour communiquer. Si j’expliquais
que je ne parlais pas allemand, on me répondait quand même
en allemand sans ralentir le débit de parole ou sans faire de
geste pour m’aider à comprendre.
Pourtant, au début du séjour j’étais très motivée pour
apprendre l’allemand. J’ai suivi trois semaines de cours
intensifs dispensés par la BUW en Septembre. Je commençais
à avoir quelques bases mais comme nous avons été
rapidement isolés, je n’ai pas eu l’occasion de pratiquer, et le
comportement hostile de certains habitants ne m’a pas
encouragée. Je suis donc un peu déçue de ne pas avoir appris
plus cette langue.
En revanche, j’ai fait beaucoup de progrès en anglais.
J’entendais, lisais et parlais en anglais tous les jours et
presque toute la journée. Au début, ça me demandait
beaucoup d’énergie et je faisais des phrases assez simples,
mais au fil du temps j’ai gagné en fluidité et en richesse de
vocabulaire et d’expression. Maintenant je me sens tout à fait
capable d’avoir de longues conversations en anglais et de
m’exprimer à l’écrit dans un vocabulaire plus développé
qu’auparavant. C’est très important pour moi car j’aime
voyager ou rencontrer des personnes étrangères en France.
J’aimerais aussi, si des opportunités se présentent, pouvoir
travailler à l’étranger durant ma carrière et je m’en sens tout à
fait capable aujourd’hui du point de vue de la langue.
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Progression linguistique
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Voyager et vivre dans un autre pays nous ouvre l’esprit, nous permet de découvrir d’autres
façons de vivre, d’autres problématiques et de les comprendre. Mais, mieux encore, vivre
avec d’autres étrangers venant du monde entier permet de s’enrichir de multiples cultures
et points de vue. Lorsque l’on rentre chez soi on a le sentiment d’être plus tolérant, ouvert
d’esprit et curieux et critique vis à vis du monde qui nous entoure. Cela donne encore plus
le goût du voyage et de la rencontre.

Ouverture culturelle

Je suis déjà une personne organisée. La preuve, je n’ai pas fléchi devant la montagne de
démarches à faire pour faire ma mobilité internationale. Mais à Weimar, j’ai été
déstabilisée par le fait de ne pas avoir de réel emploi du temps. Je n’avais que trois cours
de quelques heures par semaine et je n’allais pas à l’université. Le travail donné était
souvent très libre et c’était dur de savoir à quel point il fallait s’investir et combien de
temps il fallait travailler. J’ai dû donc apprendre à organiser mes journées de sorte à ce
que je puisse, à la fois fournir le travail demandé, tout en veillant à avoir des moments de
détente et d’activité physiques, pour me sentir bien et donc être plus productive. Je suis
donc capable maintenant d’organiser mon travail alors que je n’ai pas d’emploi du temps
imposé.

Organisation
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Être loin de sa famille et de tous ses repères, dans un pays dont on ne parle pas la langue,
en pleine crise sanitaire, tout cela crée une forte sensation d’isolement. Surtout au début
du séjour où on ne connaît pas encore de personnes pour nous aider. Il faut donc se
débrouiller seul, que ce soit pour la partie administrative, l’organisation du séjour,
comprendre le système étudiant, découvrir la culture… Cela m’a rendu très autonome et
indépendante. Cette qualité me permettra certainement de voyager seule dans des pays
dans lesquels la culture est beaucoup plus différentes et rendra très facile des situations
qui requièrent beaucoup d’autonomie dans un environnement que je maîtrise mieux,
comme au sein d’une entreprise française.

Autonomie

Je pense que la plus grande particularité de cette expérience est le facteur de la crise
sanitaire. Une crise qui a rendu, à mon échelle, incertains mes projets et mon quotidien
même à très court terme. Malgré cela je devais prendre des décisions importantes et
réagir selon les mesures prises par le gouvernement allemand et français, les mesures de
l’université. Donc, en plus de devoir m’adapter à un nouvel environnement et une nouvelle
façon d’enseigner, j’ai dû m’adapter chaque jour à l’évolution de la pandémie. J’ai dû
notamment trouver des solutions pour me motiver à travailler depuis chez moi et créer
des conditions qui me permettent de me sentir bien psychologiquement.

Capacité d’adaptation

Vivre avec des étudiants étrangers en permanence et avoir cours en anglais m’a permis
de beaucoup progresser en anglais, J’ai gagné en fluidité et en vocabulaire. Cela est une
grande force qui va me permettre de voyager, de travailler à l’étranger ou d'échanger entre
collaborateurs anglophones au sein d’une entreprise française.

Progression en anglais
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C’était la première fois que j’avais à créer sans contrainte ou cahier des charges, où j’étais
très libre. Cela m’a forcée à créer par moi-même à savoir ce qui me plaisait dans l’art et à
m’exprimer à travers différents médiums. J’ai pu expérimenter sans avoir la pression de la
technique ce qui a boosté ma créativité.

Créativité

Il a fallu que je me surpasse et que j’apprenne à me faire confiance dans beaucoup de
situations à Weimar. D’abord au sein des cours, puisque la méthode d’enseignement me
laissait tellement de liberté que j’ai dû me faire confiance pour produire quelque chose
d’intéressant. Aussi, comme les locaux ne parlaient pas anglais, j’ai dû oser aller vers les
gens pour communiquer avec eux malgré la barrière de la langue. Cette faculté à se faire
confiance va me permettre de croire en mes projets futurs et à les réaliser. Se dire qu’on
est capable est essentiel pour progresser et réussir dans sa vie privée et professionnelle.

Confiance en soi
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Je suis très reconnaissante envers l’ESIPE et l’UGE de m’avoir permis de partir malgré le
contexte délicat et envers le CROUS, l’organisation Erasmus et l’université pour m’avoir
apporté le financement nécessaire à ma mobilité. Je recommande à tout autre étudiant de
l’ESIPE de saisir cette chance que nous avons de découvrir ce qu’il se passe au-delà de nos
frontières et cela à moindre coût.

Ma mobilité internationale à Weimar a été une expérience très
enrichissante. J’ai pu découvrir une méthode d’enseignement
très différente de celle à laquelle j’étais habituée, ce qui m’a
permis de développer de nouvelles façons de travailler. J’ai
également pratiqué des matières qui m’ont poussées à aller
chercher l’artiste qui est en moi et à développer une créativité
très personnelle. J’ai pu apprendre quelques bases d’allemand
mais surtout, j’ai progressé énormément en anglais et je
compte bien continuer à le pratiquer à travers la lecture, le
cinéma ou en restant en contact avec mes amis que j’ai
rencontrés là-bas. J’ai beaucoup aimé découvrir la ville, son
patrimoine, ses coins de nature et les environs. Je suis fière
d’avoir surmonté les épreuves liées à la crise sanitaire, comme
les cours en ligne, les restrictions de déplacements, les
quarantaines, l’isolement etc. ça m’a rendu plus forte et
capable d’affronter d’autres situations de crise et d’imprévus à
l’avenir. J’ai également développé une grande capacité
d’adaptation liée à tous ces événements, en plus du simple fait
de vivre à l’étranger. Mais par-dessus tout, ce que je retiens ce
sont les rencontres que j’ai faites à Weimar, les personnes qui
se sont ouvertes à moi, qui ont partagé leurs cultures, qui ont
fait preuve de solidarité dans une période difficile,
particulièrement pour les étudiants. C’est donc l’esprit plein de
souvenirs que je rentre en France avec le sentiment d’avoir
évolué et l’envie de réaliser d’autres projets à l'international,
comme des missions professionnelles ou des voyages
personnels.
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