
1. Vos premières impressions en arrivant en Allemagne ? 
Heidelberg est une ville très charmante, de petite taille, dans laquelle on se sent bien très rapidement. Le cours 
intensif d’allemand, qui marque le début de notre année en Allemagne, m’a permis de faire connaissance avec 

de nombreux étudiants étrangers de pleins d’autres horizons divers et variés.

2. Que vous a apporté cette expérience ? 
Cette expérience m’a permis d’améliorer mon niveau d’allemand et ce notamment en histoire de l’art et en 
archéologie. J’ai pu découvrir un mode d’enseignement et des conventions de recherche différents. Elle m’a 
permis de faire des stages en lien avec ma spécialité qu’est l’égyptologie, notamment à l’Institut d’Egyptologie 
et à l’Institut de Papyrologie de Heidelberg. En fin d’année universitaire, j’ai eu la chance de poursuivre mon 
expérience à l’étranger par des stages dans des institutions muséales à Munich et Turin et d’obtenir un contrat 
de scientifique invité au Neues Museum de Berlin grâce à mon sujet de mémoire de M1 sur l’Ägyptisches Mu-

seum de Berlin.

3. Votre meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir peut se décliner au pluriel. Ce sont les nombreuses rencontres, aussi bien amicales 
qu’universitaires, consolidées autour d’une bière ou d’un Kaffeekuchen. La vie à Heidelberg est très abordable 
et permetde profiter d’une vie sociale très épanouie qui ne peut que contribuer à un enrichissement personnel 

et intellectuel.

4. Pourquoi conseilleriez-vous ce programme ?
Ce programme est un atout majeur dans un cursus universitaire puisqu’il s’agit d’un double master dans une 
université réputée et pas seulement d’un séjour à l’étranger ! Le cadre de vie et de travail y sont idéaux. Notre vi-
sion du monde de la recherche ne s’étend plus désormais à la France seule mais à tous les pays germanophones. 
La maîtrise de l’allemand dans un cadre universitaire, appuyée par la rédactiond’un mémoire de recherche en 
allemand,  est  une compétence  très  appréciable et particulièrement recherchée dans le monde du travail.

Que faites-vous maintenant ? 
Je   suis   chargé   des   programmes   de   soutien   à   la   recherche   en   CDI   au   CIERA   (Centre interdisci-
plinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) à Paris et cumule une charge de tutorat en Histoire Générale 
de l’Art et la charge du cours de soutien de hiéroglyphes à l’Ecole du Louvre.
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