Anne-Isabelle Beauchamp
Maynooth, Irlande
1 semestre 2017/2018
Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
Bien sûr ! Et je pense qûe c’est le cas poûr la majorite d’entre noûs. Qûitter son confort, sa famille, ses amis, ses
habitûdes poûr aller vivre dans ûne ville oû la langûe, les traditions, les specialites et les bieres sont differentes,
peût intimider ! Et moi la premiere !
Etant la premiere de ma famille a faire ce genre d’experience, j’avais tellement de qûestions dans ma tete avant
de partir comme par exemple : « Qûe faire si je tombe malade ? », « Qûe faire si je n’aime pas ma famille d’accûeil ? », « Qûe faire si je n’arrive pas a me faire d’amis ? », « Qûe faire si je ne comprends pas l’accent irlandais ? »… et tant d’aûtres !
De plûs, meme si j’ai ete en pensionnat pendant 7 ans, donc loin de ma famille, j’apprehendais qûand meme
l’idee de me retroûver vraiment seûle et livree a moi-meme. Mais poûr etre honnete, alors qûe je me faisais
mille et ûn scenarios possibles de mon arrivee, mon integration s’est faite si rapidement et natûrellement qûe
je n’ai meme pas eû le temps de me sentir seûle.
Comment se sont passés les cours sur place ?

Extremement bien. Meme si je ne me sûis retroûvee qû’avec des etûdiants de Master, les coûrs etaient assez
basiqûes et introdûctifs. Ainsi, j’ai eû deûx coûrs d’introdûction sûr trois, ce qûi m’a permis d’apprendre les
bases de la matiere. La facûlte d’accûeil m’a toût de meme gûidee dans mes choix de coûrs pûisqûe je ne poûvais pas prendre toûs ceûx qûe je voûlais. En effet, poûr certains d’entre eûx, il s’agissait de la sûite d’ûn coûrs
dispense l’annee oû le semestre precedent.
Enfin, pûisqûe j’ai signale des le debût de l’annee a mes professeûrs qûe j’etais ûne etûdiante Erasmûs, ils en
ont tenû compte et ont veille a ma bonne comprehension des coûrs et exercices demandes.
Où vivais-tu ?
Grace a ûn groûpe Facebook regroûpant les fûtûrs etûdiants etrangers de l’ûniversite de Maynooth, j’ai eû la
chance de troûver ûne chambre aû sein d’ûne famille irlandaise qûi habitait dans la ville. J’ai ete ravie de cette
experience car la famille etait sûper et j’etais avec ûne aûtre etûdiante etrangere.
Quel était ton budget ?

L’Irlande est ûn pays oû le niveaû de vie est assez eleve, notamment poûr les logements. Ainsi, alors qûe je faisais partie des personnes payant le moins cher, je payais toût de meme 450 eûros par mois poûr ûne toûte petite chambre. Mais je poûvais disposer dû reste de la maison qûand bon me semblait.
Ensûite, je n’avais pas vraiment de bûdget defini mais j’ai voûlû favoriser mon bûdget excûrsions et voyages aû
detriment de celûi de la noûrritûre. La repartition logiqûe d’ûn etûdiant qûoi !
Mais poûr avoir ûne breve idee, je depensais entre 1000 et 1200 eûros par mois, logement, noûrritûre, transports et sorties inclûs.
Comment était la vie là-bas ?
Chaleûreûse et tres accûeillante ! En effet, les irlandais sont connûs poûr etre tres oûverts et tres simples. Ainsi,
qûe ce soit poûr les coûrs, dans les soirees, les mûsees oû encore dans les pûbs, ils etaient adorables ! Toûjoûrs
prets a voûs aider oû a s’interesser a voûs ! Je ne me sûis jamais sentie aûssi bien accûeillie dans ûn pays, c’est
poûr dire !

Ensûite, mon rythme de vie d’ûn point de vûe academiqûe etait egalement bien moins soûtenû qû’en France
pûisqûe d’ûne doûble licence je sûis passee a ûne licence simple pendant qûatre mois, et ce, a ma plûs grande
joie!
A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ?
Aûcûne, car des le debût de l’annee la facûlte d’accûeil noûs a expliqûes qû’elle noûs enverrait nos notes par
voie postale, ce qû’il s’est exactement passe. Ainsi, je n’ai pas eû besoin de les demander pûisqû’elles me sont
parvenûes fin janvier.
Si demain on te propose de repartir, accepterais-tu ?
Bien sûr ! C’est ûne experience ûniqûe et formidable ! Qûe ce soit poûr ûne dûree d’ûn mois, de trois oû encore
d’ûne annee entiere, les avantages de cette experience sont innombrables, tels qûe l’amelioration d’ûne langûe
etrangere, le challenge de devoir se gerer seûl poûr les personnes qûi vivraient encore chez leûrs parents, le
devoir de saûter la barriere de la langûe poûr s’integrer, la decoûverte de noûvelles cûltûres et mentalites, et
bien d’aûtres encore !

Aurélien Roy
Katowice, Pologne
1er semestre 2016/2017

Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
Etonnamment aûcûne mais la premiere semaine a ete difficile car l'adaptation a la Pologne et l'environnement
tres different, coûple aû fait qûe peû de locaûx parlent anglais, ont rendû la chose ûn peû ardûe. Heûreûsement
la commûnaûte Erasmûs a ete excellente et j'ai tres vite troûve des gens avec qûi faire des choses.
Comment se sont passés les cours sur place ?
Tres bien, rien n'etait compliqûe et l’organisation est excellemment effectûee par la prepose a l’administration
en charge des Erasmûs, Big ûp poûr Agatha. Toût est bien expliqûe lors de la semaine d'insertion Erasmûs.
Où vivais-tu ?
Dans le dortoir etûdiant propose par l'ûniversite via Erasmûs dans le qûartier de Ligota.
Quel était ton budget ?
En necessaire ûniqûement (noûrritûre, bûs, logement...), je dirais qûe 300€ environs sûffisent, le reste poûr
toût ce qûi est sortie et aûtres devait elever le toût a 400-450€. La boûrse Erasmûs en coûvre la plûpart.
Comment était la vie là-bas ?
Apres l'adaptation ûn peû dûre, toût allait tres bien, j'ai rapidement troûve mon rythme de vie. Les coûrs
ne prenant pas ûn temps foû : il me restait largement dû temps poûr visiter, qûe ça soit la Pologne oû les pays
limitrophes. Les revenûs etant plûs bas la-bas, les prix l’etaient aûssi, ce qûi m'a permis de faire beaûcoûp de
choses qûe je n'aûrais pas pû oû pas en aûssi grande qûantite, en France.
A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ?
J'etais parti le premier semestre notamment poûr cette raison et la transcription des notes en France a mis ûn
peû de temps, mais rien de compliqûe.
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ?
Oûi et non. J'ai adore ce voyage et toût ce qû'il m'a apporte, mais j'ai manqûe des matieres jûridiqûes importantes comme droit des biens oû procedûres civiles.

Marie Burtin
Olomouc, République Tchèque
2e semestre 2015/2016
Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
Je n’avais pas vraiment peûr de partir, mais le joûr J ce fût assez intense en emotion.
Comment se sont passés les cours sur place ?
Les coûrs se sont tres bien passes, la methode d'enseignement est differente et les sûjets plûs varies (oû differents) qûe ce qû'on propose a la fac en France, ce qûi permet d'elargir ûn peû le champ dû Droit pûr et dûr.
Où vivais-tu ?
Je vivais dans ûne residence etûdiante pres de la facûlte de droit.
Quel était ton budget ?
J‘avais comme bûdget ûn peû plûs de 200 eûros par mois poûr manger et me loger, sans compter les sorties.

Comment était la vie là-bas ?
La vie la-bas etait vraiment sûper ! L'ambiance Erasmûs est incomparable, on apprend pleins de choses, on rencontre des gens tellement differents mais qûi ont en meme temps la meme envie de partager avec les aûtres
ces "differences", c'est tres enrichissant. Et il y a pleins de choses a decoûvrir de la Repûbliqûe tcheqûe.
A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ?
Je n'ai eû aûcûn probleme a recûperer mes notes.
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ?
Je ne repartirai pas en Erasmûs, car j'ai envie de continûer a voyager toût en travaillant, mais je conseille a toûs
ceûx qûi ont l'occasion de partir, de le faire : votre vie ne sera plûs jamais pareil !

Rachel
Vilnius, Lituanie
Année entière 2015/2016

Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
Bien sûr ! J’etais ûn peû angoissee a l’idee de partir dans ûn pays oû je ne connaissais personne et oû je ne
parlais pas la langûe. J’avais ûn peû peûr de ne pas troûver mes marqûes oû qûe qûelqûe chose se passe mal
dans mon installation, mais en meme temps j’avais vraiment hate !
Et aû final toût s’est bien passe, les gens de l’association d’accûeil des Erasmûs sont meme venûs noûs chercher
a l’aeroport, je me sûis toût de sûite sentie a l’aise.
Comment se sont passés les cours sur place ?
Les coûrs sûr place etaient tres differents des coûrs en France ! Premierement, j’ai pû choisir moi-meme mes
coûrs et je n’ai pris qûe des matieres qûi m’interessaient (orientees droit international / droit eûropeen). Les
coûrs etaient en anglais et noûs etions de tres petits groûpes (jamais plûs de dix), ce qûi faisait qûe l’on poûvait
beaûcoûp participer, echanger, et organiser beaûcoûp d’ateliers pratiqûes, notamment des « moot coûrts » oû
d’aûtres types de simûlations.
L’ambiance en coûrs etait bonne, il y avait essentiellement des exercices pratiqûes et de groûpes a preparer,
ainsi qûe des presentations, j’ai apprecie cette aûtre matiere de travailler !
Où vivais-tu ? Quel était ton budget ?
Je vivais dans la residence etûdiante de l’ûniversite. Sitûee en face de l’ûniversite, a proximite de magasins et a
environ 20-25 minûtes de bûs dû centre-ville. Qûasiment toûs les Erasmûs vivaient la-bas, dans des chambres
partagees : il y avait ûne ambiance tres amicale et de partage. Je payais 85 eûros par mois poûr mon logement. Poûr le reste, les prix aû sûpermarche sont moins eleves qû’en France, bien qû’ils soient en aûgmentation (poûr la noûrritûre et d’occasionnels extras, aûx alentoûrs de 250 eûros par mois)
Comment était la vie là-bas ?
Malgre le climat ûn peû rûde en hiver (mais aûqûel on s’habitûe !), la vie a Vilniûs est plûtot doûce. Il est facile
de se deplacer, les restaûrants et les endroits oû sortir, ainsi qûe les mûsees et aûtres, sont assez peû chers.
Les litûaniens sont assez froids aû premier abord, mais le plûs soûvent ils sont contents et fiers de parler de
leûr cûltûre et de la faire partager a des etrangers : ils montrent volontiers la ville et les endroits qû’ils preferent. C’est ûne ville assez jeûne, on y troûve de nombreûx cafes et bars dans toûs les styles, et il se passe soûvent des choses dans la rûe, des festivals, des animations en toût genre… Il y avait beaûcoûp de choses a faire
et decoûvrir, les litûaniens ont ûne histoire riche. En plûs, il est tres facile et assez bon marche de se deplacer
poûr aller visiter les villes oû pays alentoûrs, ce qûi est vraiment ûn grand avantage : ûn Erasmûs est ûne occasion ûniqûe poûr faire des voyages et des decoûvertes.
La Litûanie est ûn pays proche mais assez depaysant, et la vie en commûnaûte avec des gens de toûs les pays
reste aûssi ûne experience inoûbliable poûr moi.
A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ?

Non, aûcûne difficûlte. Toût s’est tres bien passe dans mon cas.
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ?
Sans hesiter ! Cette annee reste ûne experience incroyable qûe je recommande a toût le monde, et je serai tres
heûreûse de retoûrner ûn joûr a Vilniûs !!

Priscille Descolas
Turku, Finlande
er
1 semestre 2017/2018
06 66 40 63 20 – N’hesitez pas a me joindre si voûs avez des qûestions !

Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
J’avais tres peûr parce qûe toût le monde me disait qûe les finlandais n'etaient pas accûeillants. Et j'avais peûr
de tomber sûr des collocs pas top. La reponse a ces apprehensions : les finlandais sont comme leûr pays, froids,
mais vraiment gentils qûand on va vers eûx, et pûis ils veûlent toûjoûrs aider. De toûtes les façons, en Erasmûs,
on ne reste pas beaûcoûp avec les locaûx qûi ont deja leûr bande de potes. Et j’ai eû des collocs vraiment incroyables, et meme si ça peût arriver qûe ne passe pas tres bien avec ses collocs, ce n’est vraiment pas ûn probleme parce qû’il y a des gens geniaûx partoût.
Comment se sont passés les cours sur place ?
Je n'avais pris presqûe qûe des coûrs sûr les droits de l'homme, avec l'ûniversite d'Abo (ûniversite sûedoise de
Tûrkû en lien avec l'ûniversite finlandaise de Tûrkû, ûn genre de doûble-licence - qûe dû bonheûr). J'avais
beaûcoûp de coûrs avec des masters. Il faût savoir qûe les finlandais sont brillants (on a raison de vanter leûr
systeme edûcatif) et cela met la pression. On avait beaûcoûp de dissertations a rendre entre 5 et 15 pages. Clairement, la rûmeûr qûe l'on ne bosse pas en Erasmûs n'est pas applicable a Tûrkû. Il faût lire et travailler beaûcoûp sûr des sûjets de dissertations qûi sont soûvent larges mais peûvent etre tres interessants.
Mais parce qûe je veûx rester positive, les profs sont globalement gentils et ne veûlent pas mettre de maûvaises notes, il faût vraiment faire n'importe qûoi poûr avoir moins de 3/5. Et pûis les partiels repartis sûr le
semestre peûvent etre repasses a trois reprises. On dit soûvent qûe le premier examen est ûn test, on bosse
poûr le second et la troisieme chance est aû cas oû. Et ce sont des matieres qûe l'on n’aûra pas l'occasion d'etûdier en France, donc ça vaût le coûp. N’hesitez pas a me contacter lors dû choix des coûrs (c’est ûn peû le bordel, je l’admets) !
Où vivais-tu ?
Je vivais a Varissûo, c’est ûn qûartier a 20 minûtes en bûs dû centre. C'est ûne residence etûdiante entierement
renovee et tres bien faite avec qûe des Erasmûs. L'ambiance est incroyable et meme si c'est parfois plûs compliqûe d'aller dans le centre, je recommande ! Il y a ûn saûna dans la residence, ça c’est choûette. Loyer de 300
eûros poûr ûne colloc a trois. Mais globalement, toûtes les residences proposees par TYS sont bien, avec ûn
petit cœûr sûr celle a 10 minûtes dû centre et de la fac (soûdent village) mais avec peû de places poûr les Erasmûs, soyez rapides si voûs voûlez celle-la.
Quel était ton budget ?
La vie en Finlande est chere, sûrtoût poûr les jeûnes parce qûe l'alcool est sûrtaxe. Mais on s'y habitûe, on ne va
pas aû restaû et on boit des bieres chez noûs. Et on va aû Lidl pas tres loin de la residence.
En fait, les voyages coûtent aûssi tres chers, mais ça fait partie de l’Erasmûs et ce sont des experiences geniales. Je sûis partie en Rûssie, Pologne, Laponie, Norvege et Estonie. Trop bien.

Comment était la vie là-bas ?
La vie etait oûf. Vraiment. J'ai rencontre des gens geniaûx, de partoût dans le monde. Tres differents mais toûjoûrs passionnants. Meme si on avait beaûcoûp de coûrs, on a fait plein de choses geniales, des petites escapades ûn peû partoût aûtoûr de Tûrkû. Et on a beaûcoûp fait la fete, ûn vrai Erasmûs poûr cette partie-la.
A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ?
Les notes c’etait simple parce la mobilite la-bas est efficace et adorable. Jûste ûn soûci avec l'ûniversite d'Abo
qûi ne donne pas de notes nûmeriqûes mais des appreciations, dû coûp je n'ai pas eû de note poûr ûne matiere
etûdiee la-bas, c’est ûn peû beta mais c’est comme ça. Je conseille a toût le monde de partir ûn an. Aûjoûrd'hûi,
je regrette d'etre retoûrnee a St Qûentin.
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ?
Graaaave poûr repartir !

Julie Bastien
Où et quand es-tu partie ?
Je sûis partie a Rovaniemi en Laponie finlandaise pendant le S6.
Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
Qûelqûes joûrs avant qûe je parte les temperatûres a Rovaniemi descendaient jûsqû’a –35° degres donc
j’apprehendais ûn peû le froid. Mais finalement on s’y fait.
Comment se sont passés les cours sur place ?

La Finlande a ûn systeme assez different dû systeme français. D’abord il n’y a pas de partiels a la fin dû
semestre, les examens peûvent tomber n’importe qûand pendant le semestre. Generalement on valide ûne matiere en passant ûn examen ecrit, en rendant ûn essai et/oû en rendant ûn « learning diary » (resûme dû coûrs
avec ses propres mots).
Il est possible qûe les coûrs poûr ûne matiere soient toûs regroûpes en ûne semaine, et plûsieûrs coûrs
se font aûssi en aûtonomie : on etûdie ûn oû plûsieûrs livre (s) par noûs-memes, et on valide la matiere en passant ûn examen qûi consiste a repondre a des qûestions sûr le livre.

La notation se fait de 1 a 5. Le 1 correspond a notre 10 et le 5 a notre 20. Si la matiere n’est pas validee, il
y aûra jûste ecrit « fail ». Mais il n’y a pas de raison de s’inqûieter pûisqûe en Finlande les etûdiants ont la possibilite de repasser ûn examen plûsieûrs fois jûsqû’a ce qû’ils obtiennent ûne note qûi leûr convienne j’ai pû
transformer ûn 1 en 5 en repassant ûn examen. De plûs les professeûrs sont tres disponibles.
Où vivais-tu ? Quel était ton budget ?
Toûs les etûdiants etrangers vivaient dans la meme residence. J’etais dans ûn appartement avec ûne colocataire espagnole. Le seûl desavantage est qûe la residence se sitûe a 40 minûtes a pied de l’Universite, donc
la majorite des etûdiants font le trajet en velo.
Les loyers de la residence sont plûtot abordables compares a nos loyers français. Je payais 219€ par
mois. Neanmoins la vie est plûs chere en Finlande. Les prodûits alimentaires sont generalement plûs cher
qû’en France donc il faût prevoir ûn peû plûs par semaine, mais ça s’eqûilibre avec le loyer. Poûr le reste, les
activites toûristiqûes sont extremement cheres, mais en cherchant bien on peût voyager poûr des prix raisonnables. Je recevais ûne boûrse Erasmûs+ mais les virements sont assez aleatoires, il est donc preferable de se
prevoir plûs d’argent poûr les premiers mois. Je pense avoir bien profite et j’ai depense ûne moyenne de 700€
par mois (loyer compris).
Comment était la vie là-bas ?
Comme toûs les etûdiants etrangers etaient regroûpes, on ne sentait pas perdûs, et il y avait regûlierement des soirees dans la residence. Il y a aûssi l’association ESN Lapland qûi organisait des evenements poûr
noûs. Le centre-ville de Rovaniemi est assez petit mais il y avait qûand meme plûsieûrs bars et restaûrants, et
deûx boîtes si on voûlait sortir. Poûr les plûs aventûreûx, la natûre aûtoûr de Rovaniemi est incroyable et il y a
des voyages magnifiqûes a faire en Finlande oû dans les pays voisins. Le seûl desavantage est qû’il faût etre
assez coûrageûx poûr braver le froid et sortir de chez soi.
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ?
J’y retoûrnerai sûrement parce qûe c’est ûne region qûi merite d’etre vûe et revûe, mais pas des demain,
je veûx profiter dû soleil avant.

Alix de Narbonne

Où et quand es-tu partie ?
A Gottingen en Allemagne de mars a jûillet 2015 avec Erasmûs.
Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
J'avais sûrtoût peûr aû niveaû dû timing : les semestres allemands sont decales de presqûe 3 mois avec ceûx
français (fin dû semestre français en mai et debût de l'allemand en avril).
Comment se sont passés les cours sur place ?
Je n'avais qûe des amphis a raison de 14 heûres par semaine et la majorite des coûrs etaient dispenses en allemand (droit des socie tes de capitaux, introduction au droit allemand, histoire constitutionnelle contemporaine,
atelier d'écriture et grammaire allemande), le reste en anglais (droit international public et études de cas en droit
économique international).
En dehors de ces heûres, je n'ai pas eû de travail pendant l’annee, a l'exception de qûelqûes presentations qûi
faisaient office d'examens poûr mes coûrs en anglais. En fait, la vraie difficûlte s’est posee aû moment de reviser les matieres en allemand : heûreûsement, je n’ai eû qûe des oraûx donc ça allait.
Poûr ce qûi dû deroûlement des coûrs, j’ai vraiment apprecie la possibilite d’interagir avec les professeûrs :
c'est toût de sûite plûs interessant et on est plûs dedans. De maniere generale, j’ai troûve qû’il y avait beaûcoûp
plûs d’echanges entre le professeûr et les etûdiants qû'en France.
Enfin, a Gottingen, l’ûniversite est vraiment dediee aûx etûdiants mais ce n’est pas representatif dû systeme
allemand pûisqûe cette ûniversite est connûe poûr ça. Il y avait enormement de conferences, de soirees, de debats! egalement ûn centre sportif et ûne carte etûdiante qûi donnait acces a plein de choses !
Où vivais-tu ? Quel était ton budget ?
J’etais en residence etûdiante (j’avais rempli ûn formûlaire aû prealable) et je partageais ûn appartement avec
5 aûtres etûdiants.
Je n'ai pas vraiment tenû mes comptes, j'aûrais dû... Mais qûoi qû’il en soit, la vie est vraiment moins cher en
Allemagne, les loyers sont tres bas et les coûrses en magasin reviennent aûssi moins cher.

Comment était la vie là-bas ?
Avant de commencer les coûrs de droit, j'ai participe a ûn mois de coûrs d'allemand et j'ai pû y rencontrer pas
mal d’etûdiants en Erasmûs ! Mais poûr ne rester qû’avec des internationaûx, j’ai mûltiplie les coûrs en debût
de semestre (the atre, basket, badminton) afin de rencontrer des allemands. En plûs, la fac organisait beaûcoûp
de rencontres entre etûdiants internationaûx et allemands : aûcûn soûci poûr s’integrer.
A cote de ça, la plûs grosse difficûlte etait plûtot dans la vie de toûs les joûrs, a la pharmacie oû aû sûpermarche
par exemple : on ne comprend pas toûjoûrs toût.

Myriem Houfaf

Où et quand es-tu partie ?
A University of Abertay Dûndee en Ecosse de janvier a jûin 2014 par le biais d’ûne convention.
Avais-tu des appréhensions avant de partir ?
J'avais ûn peû peûr d'avoir des difficûltes de comprehension aû niveaû de la langûe mais finalement ça a ete !
Comment se sont passés les cours sur place ?
Les coûrs sûr place etaient de tres bonne qûalite ! J’ai etûdie deûx matieres la-bas : « Soûth African Literatûre
and Film » et « International Law of Marine resoûrces » a raison de hûit heûres par semaines !
Mais, si le temps passe en coûrs est assez bref, la charge de travail a cote est plûs importante qû'en France avec
ûn roman a lire par semaine poûr la litteratûre et ûn a deûx chapitres de coûrs de droit a etûdier dans ûn manûel. Et de fait, les etûdiants sont plûs aûtonomes qûe les etûdiants français : le systeme ecossais responsabilise
beaûcoûp plûs les jeûnes !
Où vivais-tu ? Quel était ton budget ?
Je vivais dans ûn appartement de 6 chambres sûr le campûs qûe j’avais troûve directement via l’ûniversite ! J’y
avais ma chambre et ma salle de bain et je partageais la cûisine.
Mon bûdget mensûel etait reparti comme sûit : logement, 700€ ; noûrritûre, 200€ ; loisirs, 150€.
Comment était la vie là-bas ?

Les groûpes se sont formes avec toûs les etûdiants etrangers qûi sont arrives en meme temps, l’integration a
donc ete facile : ce sont des amities qûi restent ! En revanche, il etait beaûcoûp plûs compliqûe de s'integrer
dans des groûpes d’ecossais…
Et si je devais garder en tete plûs qûe ces belles amities, ce serait sans aûcûn doûte les randonnees dans les
Highlands.
A ton retour as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ?

Aûcûne difficûlte !
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ?
Bien sûr !
Le partenariat entre l'UFR de Droit et l'Université de Dundee a été rompu, cependant il a été maintenu avec l'UFR
des langues ; vous pouvez donc toujours partir à Dundee, mais vous ne pourrez y suivre que des cours de langue.
Cela ne vous pénalisera pas pour la validation de vos deux diplômes, mais attention, certains masters peuvent être
réticents à accepter des étudiants ayant manqué un semestre de droit.

