
1. Vos premières impressions en arrivant en Allemagne ? 
Heureuse d’être arrivée ! Le premier soir j’ai retrouvé quelques camarades de Paris ainsi que leurs colocataires 
très sympathiques. Ce fut une belle soirée pour commencer mais la concentration demandée pour tenir le 
coup en allemand m’a donné une belle migraine ! Au bout d’un mois tenir une conversation me demandait 
nettement moins d’efforts. Cela est grandement dû aux cours intensifs du mois de septembre qui aident beau-

coup à se mettre dans le bain avant que les cours ne commencent en octobre. 

2. Que vous a apporté cette expérience ? 
Une très bonne maîtrise de la langue allemande, une certaine méthode de travail, la capacité d’écrire un texte 
structuré rendant compte de recherches (que ce soit un mémoire de fin d’études ou un article destiné à être 
publié dans une revue d’architecture et d’histoire de l’art), mais aussi une porte pour poursuivre mon projet 

professionnel ainsi qu’une une nouvelle vie et de nouvelles amitiés qui perdurent encore aujourd’hui. 

3. Votre meilleur souvenir ?
J’ai beaucoup de beaux souvenirs. Les week-ends ensoleillés sur les pelouses du Neckar, les déplacements quo-

tidiens à vélo, le voyage d’études à Prague où j’ai tenu un exposé sur les rotondes romanes. 

4. Pourquoi conseilleriez-vous ce programme ?
C’est très enrichissant de découvrir comment fonctionne un autre système d’études, quelle est la mentalité dans 
un autre pays. Les étudiants allemands étaient sidérés en apprenant notre âge relativement jeune. Lorsque l’on 
se rend compte que l’on passe presque pour être en avance dans les études, on apprend à se détendre, à consi-
dérer les choses différemment. On se rend compte que l’on a encore le temps de vivre des expériences, qu’il faut 
peut-être en profiter pour diversifier, consolider son bagage professionnel. 

Que faites-vous maintenant ? 
Je vis à Stuttgart depuis octobre 2016 après avoir vécu un an à Dresden en 2015-2016 pour un stage dans les 
ateliers de restauration du Landesamt für Archäologie Sachsen dans le cadre d’un Freiwilliges Soziales Jahr 
dans la conservation des monuments historiques. Il s’agissait d’un stage préparatoire à ma candidature au cur-
sus de conservation-restauration. Je suis maintenant en deuxième semestre de Master à la Staatliche Akademie 
der Bildenden Künste de Stuttgart. 

Témoignage - la parole aux anciens participants du 
Master franco-allemand de l’Ecole du Louvre

Alice Costes
Promotion 2013-2015


