
1. Vos premières impressions en arrivant en Allemagne ? 
Par rapport à Paris, la vie est très différente : Heidelberg est une ville très petite mais malgré sa taille, elle est très in-
ternationale. Si je compare à ma vie parisienne, j’ai eu plus facilement l’opportunité de rencontrer des personnes du 
monde entier. La ville est proche de la nature, en dix minutes, l’on peut se retrouver en pleine forêt. Pour ce qui est 
de la langue et des cours, au début c’est un peu difficile de suivre, parce que même avec un bon niveau je ne pouvais 

pas tout comprendre. Cela avait un côté un peu frustrant mais je me suis adaptée assez rapidement.

2. Que vous a apporté cette expérience ? 
J’ai gardé de très belles amitiés, notamment avec d’autres étudiantes de l’IMKM. Rencontrer des personnes de diffé-
rents pays et cultures m’a permis une plus grande ouverture d’esprit, notamment sur des sujets politiques et cultu-
rels. D’un point de vue linguistique, j’ai énormément progressé et pas uniquement en allemand. Il y a beaucoup 
d’autres étudiants internationaux et j’échangeais très souvent en anglais. Cette expérience m’a donné envie de rester 
en Allemagne, de poursuivre mes études là-bas et qui sait dans un futur proche, peut-être d’y travailler. La qualité 

de l’enseignement offert est exceptionnelle.

3. Votre meilleur souvenir ?
Les fins d’après-midi d’été à Wieblingen, un quartier un peu excentré. Après avoir passé la journée à travailler sur 
le mémoire à la bibliothèque, nous partions en vélo pour aller se baigner dans la rivière. C’était la canicule cet été 

là, et il faisait très chaud, alors pouvoir se baigner dans la nature à quelques minutes de la ville était très agréable.

4. Pourquoi conseilleriez-vous ce programme ?
Il permet de découvrir une autre manière d’étudier et de faire de la recherche. Les rapports entre les étudiants et 
les professeurs sont très différents en Allemagne. Pour étudier, Heidelberg est un endroit magique, parce que rien 
n’est vraiment éloigné et la bibliothèque ferme très tard. La concentration d’étudiants donne l’envie permanente 
d’apprendre, d’échanger, d’étudier. Il y avait une stimulation intellectuelle dans l’air. Cela permet de se créer un ré-
seau international avec les autres membres de l’IMKM, mais aussi les autres étudiants allemands, étrangers et les 

professeurs. De plus, le diplôme est très valorisant car l’Université de Heidelberg est de renommée internationale.

5. Que faites-vous maintenant ?
Je suis en doctorat à l’Université de Heidelberg et à l’École du Louvre, et je vis à Munich.

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

Constance Jame
Promotion 2016-2018


