
1. Vos premières impressions en arrivant en Allemagne ? 
Celle d’une ville très cosmopolite. J’ai tout de suite été intégrée dans un groupe d’élèves étrangers comme moi, 
venant de tous horizons et de toutes nationalités. J’ai énormément apprécié cette diversité et cette richesse dans 
les rencontres, qui ne s’est pas démentie pour tout le reste du séjour. Je crois d’ailleurs que parmi les 30.000 

étudiants à Heidelberg, plus de 5000 sont étrangers, soit près de 1/6.

2. Que vous a apporté cette expérience ? 
Cette expérience m’a beaucoup apporté, tant sur le plan professionnel (amélioration de mon niveau en alle-
mand, découverte du système universitaire et plus particulièrement du système allemand, intégration dans un 
groupe international de chercheurs) que sur le plan personnel (ouverture et adaptation, confiance en soi, vie 

en colocation).

3. Votre meilleur souvenir ?
Celui des nombreuses promenades que j’ai pu faire au bord du Neckar toute l’année, surtout après le retour des 
beaux jours. Heidelberg est une ville très verte, entourée de forêts, où l’on peut profiter de l’air, de l’espace et du 
calme de la nature... Mais je garde aussi un souvenir ému de ma rencontre avec mes deux directrices de mé-
moire, qui ont été d’une grande gentillesse et d’un grand professionnalisme en me suivant dans mes recherches 

et dans ma rédaction.

4. Pourquoi conseilleriez-vous ce programme ?
Je conseillerais ce programme à tous les étudiants qui souhaitent faire de la recherche en histoire de l’art dans 
un environnement idéal : une université d’excellence, une communauté internationale d’étudiants et cher-
cheurs, des bibliothèques extrêmement fournies, mais aussi une opportunité de remettre en cause sa vision 
franco-centrée et de découvrir de l’intérieur d’autres fonctionnements, d’autres points de vue.

Que faites-vous maintenant ? 
Je prépare actuellement le concours des conservateurs du patrimoine. Mon séjour en Allemagne me permet 
d’avoir un atout conséquent pour l’épreuve de langue, mais m’a aussi permis d’avoir une vision transculturelle 
du métier grâce à des séminaires suivis pendant mon master. Par ailleurs, j’ai été invitée à donner une confé-
rence à Oxford sur les travaux que j’ai réalisés à Heidelberg, grâce au réseau de spécialistes que j’ai pu rencon-
trer sur place.
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