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Où et quand es-tu partie ? 
 
À  California State University a  Northridge pre s de Los Àngeles avec la MICEFÀ de janvier a  fin mai 2014.  
 
Avais-tu des appréhensions avant de partir ? 
 
Je n’avais pas vraiment d'appre hension particulie re mais e tant la seule de l'UVSQ a  partir, j'avais un peu de 
stress  ! 
 
Comment se sont passés les cours sur place ? 
 
Les cours e taient supers ! Je n’avais que 4 cours par semaine re partis sur 12 heures : relations internationales, 
black studies, Àmerican politics et environmental issues. La charge de travail en dehors de ces heures de pend 
des cours choisis mais elle reste tre s le ge re compare e a  celle en France ! 
 
En plus de cet emploi du temps alle ge  qui a retenu mon attention, j’ai trouve  la relation prof- e le ve beaucoup 
plus « amicale »! 
 
Où vivais-tu ? Quel était ton budget ? 
 
Je vivais sur le campus dans les dorms avec des colocataires. 
 
Il e tait possible de prendre un appart avec cuisine mais mon appart n’en avait pas ! Du coup, j’ai e te  oblige  de 
souscrire au meal plan (la cantine). Les frais mensuel pour ma chambre e tait de 665$ (on ne paye que 4 mois) 
et pour le meal plan je payais 444$ par mois.  
 
En plus du reste, les forfaits de te le phone sont assez chers… 
 
Comment était la vie là-bas ?  
 
J’ai trouve  les Àme ricains super accueillants et j'ai pas mal visite  la Californie et e galement Las Vegas ainsi que 
le Grand Canyon mais j’ai limite  les cou ts car les transports en bus n’e taient pas chers du tout ! Ce sont mes 
meilleurs souvenirs et puis, ayant beaucoup de temps libre, il est tre s facile de louer une voiture et de partir en 
week-end visiter une autre ville. 
 
Enfin, pour les soins j'avais souscris au pack international de la LMDE mais ils ont mis du temps a  m'envoyer 
mes cartes me permettant d'acheter des me dicaments ou d'aller a  l'ho pital sans payer. Heureusement, je n’en 
ai pas eu besoin donc pas de proble me a  ce niveau la . 
 
A ton retour as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ? 
 
Mon bulletin ame ricain a mis du temps avant d'e tre envoye  en France. Ensuite il devait e tre traduit en notes 
françaises et j’avoue que ce de lai m'a pose  quelques proble mes pour mes dossiers de master. 
 
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ? 
 
Sans he siter !  
 
 
 



 
 
 

Sarah Meyer 
 
 
 
 
 
 
Où et quand es-tu partie ? 
 
À  Àlbion College dans le Michigan d’aou t a  de cembre 2013 par le biais d’une convention. 
 
As-tu rencontré des difficultés pour remplir ton dossier ? 
 
J’ai eu quelques difficulte s quant au choix des matie res mais le reste e tait assez simple vu que c'e tait une con-
vention !  
 
Avais-tu des appréhensions avant de partir ? 
 
Àvant le de part, j’appre hendais un peu de de me retrouver sans autres Français car j'e tais la seule de la double
-licence a  partir la -bas me me si au final j'ai retrouve  d'autres e tudiants de l’UVSQ. 
 
Comment se sont passés les cours sur place ? 
 
J’ai trouve  les cours tre s inte ressants ! J’ai e tudie  quatre matie res re parties sur environ 15 heures par se-
maine : Introduction to Constitutional law, Introduction to politics, Native Àmerican studies et International 
Relations.  
 
Sur la forme, l’enseignement e tait tre s diffe rent : les groupes de travail e taient plus petits et les travaux de-
mande s n’avaient rien a  voir. Mais ce qui m’a le plus marque e et ce que je conside re comme e tant le point fort 
de ce syste me, c’est le dialogue constant qui existe entre les professeurs et les e tudiants. Àinsi me me si j’ai par-
fois eu des difficulte s avec la langue, les professeurs e taient compre hensifs. 
 
Où vivais-tu ? Quel était ton budget ? 
 
Je vivais directement sur le campus et je partageais une chambre avec une ame ricaine. Ce logement e tait com-
pris dans le prix de l’e change et je n’ai pas vraiment eu le choix. 
 
De me me, pour le reste, tout avait e te  paye  de s le de but : le logement, la cantine a  tous les repas ainsi que les 
activite s et comme il n'y avait pas vraiment de ville autour du campus, j’ai fait peu de de penses.  
 
Comment était la vie là-bas ?  
 
Àvant tout, l’inte gration ne m’a pas pose  de proble me. Ça a e te  tre s facile avec les internationaux et un peu plus 
complique  avec les Àme ricains mais ils sont tre s accueillants et faire la fe te avec eux n'est pas difficile !  
 
Ce qui m’a le plus marque e la -bas, c’est la vie sur le campus qui e tait tre s active et les fraternite s qui offraient 
de belles soire e ! En fait, l’organisation du campus est d’une qualite  supe rieure aux USÀ mais le prix va avec ! 
 
A ton retour as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ? 
 
Pas vraiment, me me s’il y a eu un peu de de lai. 
 
Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ? 
 
Sans he sitation ! 
 
 



 
Océane Castagnet  
Atlanta, Etats-Unis 

1er semestre 2017/2018 
 

 

Avais-tu des appréhensions avant de partir ?  

J’avais beaucoup d’appre hensions avant de partir, notamment par rapport aux formalite s. J’avais pas mal d’an-

goisses par rapport a  mon niveau d’anglais et a  l’accueil que l’on me re servait la -bas me me si je n’avais eu que 

des bons retours. 

Comment se sont passés les cours sur place ?  

Je n’ai eu aucun souci avec les cours sur place. Sur mes quatre professeurs, j ’ai seulement eu du mal a  en com-

prendre un qui avait une façon de parler assez re pandue dans le Sud des Etats-Unis. J’ai beaucoup aime  mon 

cours sur l’e volution des droits civiques aux Etats-Unis et j’ai pu acque rir des connaissances sur le syste me 

ame ricain avec un cours d’introduction au droit. Les examens e taient e galement plus faciles puisque j’avais 

principalement des QCM. 

Où vivais-tu ?  

Je vivais dans une re sidence e tudiante mais elles ne ressemblent pas a  celles que l’on connait en France. Je 

partageais ma chambre avec deux autres e tudiantes et une salle de bain. J’avais e galement un « meal plan » qui 

me donnait un acce s illimite  aux trois re fectoires situe s dans les diffe rentes re sidences.  

Quel était ton budget ?  

J’ai du  de penser environ 6000 dollars pendant le semestre (1000 dollars pour le meal plan et 2000 pour la 

chambre). À noter que c’e tait un des logements le moins cher et que le meal plan e tait obligatoire.  J’ai de pense  

mon budget pour les manuels, parfois obligatoires, et le reste en voyage, loisirs, transports, ve tements et nour-

riture. Il est possible de de penser moins mais je tenais a  voyager aux alentours. Les prix peuvent aussi e tre un 

peu trompeurs la -bas a  cause des taxes, et il faut e galement penser a  donner des pourboires au restaurant. Le 

minimum sera quand me me de 4000/5000 euros en faisant attention. 

Comment était la vie là-bas ?  

Le rythme e tait beaucoup moins effre ne  qu’a  l’UVSQ puisque je n’avais que 4 cours par semaines. Les gens la -

bas sont tre s sympathiques. Il y a une salle de sport a  disposition et la piscine e tait en libre acce s a  tous les 

e tudiants. Ils proposent e galement des randonne es ou des petits se jours a  des prix inte ressants. Àtlanta est 

une ville inte ressante car elle est tre s diversifie e. Sur place, j’ai adore  pouvoir visiter certaines villes ame ri-

caines, j’ai passe  mon dernier mois a  voyager a  travers le pays et j’ai eu l’occasion de passer un Thanksgiving a  

l’ame ricaine. 

A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ?  

Je n’ai pas encore eu de conversion de mes notes mais je n’ai eu aucun souci pour les re cupe rer.  

Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ? 

Je pense que j’he siterais. Plusieurs mois sans voir sa famille et ses amis, ça peut sembler un peu long et si je 

repartirai ce serait su rement pour aller dans d’autres destinations. Je ne regrette cependant pas d’e tre partie.  

 
 
 
 


