
1. Vos premières impressions en arrivant en Allemagne ? 
J’ai trouvé que la vie étudiante y était beaucoup plus agréable qu’à Paris. La Mensa (le restaurant universitaire) 
propose des plats délicieux et très abordables. La bibliothèque ferme à minuit et est ouverte tout le week-end. 

Le rythme des cours permet d’avoir du temps pour la recherche. Sans oublier la vie nocturne très animée !

2. Que vous a apporté cette expérience ? 
Découvrir un autre système universitaire a été très enrichissant : en Allemagne, les étudiants sont plus auto-
nomes et les professeurs, surtout en master, sont plutôt là pour conseiller que pour noter. J’ai pu voyager dans 
toute l’Allemagne, car les longues vacances intersemestrielles laissent du temps libre. J’ai aussi noué des amitiés 
durables avec des étudiants allemands ou internationaux. Et mon niveau d’allemand a fait des progrès consi-

dérables, ce qui m’a ouvert des opportunités professionnelles par la suite.

3. Votre meilleur souvenir ?
Je garde un excellent souvenir des weekends passés à travailler dans la bibliothèque de l’Institut d’histoire de 
l’art. En tant qu’étudiantes en master, nous avions les clés de la bibliothèque et nous pouvions y travailler à 
toute heure et tous les jours. Certaines de mes amies y restaient même toute la nuit ! Et je n’oublie pas non plus 
les pauses chez le glacier qui ont rendu l’écriture du mémoire beaucoup plus agréable.

4. Pourquoi conseilleriez-vous ce programme ?
Ce master est à la fois une expérience humaine très enrichissante et ouvre de véritables débouchés dans le sec-
teur culturel. Toutes les conditions (bourse de l’Université franco-allemande, logement en cité universitaire, 
etc.) sont réunies pour que cette année de mobilité se passe bien. C’est un programme qui convient aussi bien 
à celles et ceux qui souhaitent s’orienter vers un projet de thèse qu’à des profils plus centrés sur la conservation 
du patrimoine ou la médiation culturelle.

Que faites-vous maintenant ? 
Après avoir réussi le concours d’attachée de conservation du patrimoine en 2019, je suis responsable du Musée 
Théodore Deck & des Pays du Florival à Guebwiller, en Alsace. Il s’agit d’un petit musée municipal consacré à 
l’oeuvre de Théodore Deck, un célèbre céramiste du XIXe siècle, et au patrimoine local. Ma maîtrise de l’alle-
mand et mon master à Heidelberg ont été de vrais atouts pour mon recrutement et me servent souvent dans 
mon travail au musée.
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