
1. Vos premières impressions en arrivant en Allemagne ? 
Je connaissais déjà Heidelberg où j’avais passé plusieurs étés, et je n’étais pas trop dépaysée par cela : mais la cir-
culation en vélo et le respect des passages piétons et des feux m’ont toujours frappée. Tout le monde respecte les 
règles et l’espace de l’autre. L’université et la bibliothèque m’ont paru magnifiques : ouvertes à toutes heures, avec 
la possibilité d’emprunter plus d’une vingtaine d’ouvrages, un fonds d’histoire de l’art énorme est à disposition…
Ce sont des conditions d’étude et de recherche beaucoup plus simples et plus souple qu’en France ; tout est mis 
en place pour que chacun puisse organiser son emploi du temps.
Un autre souvenir frappant : les premiers cours d’amphi, où je ne comprenais rien, ainsi que le fait que les étu-
diants prenaient la parole pendant les cours magistraux, n’hésitaient pas à poser des questions…En TD nous 
étions censés être modérateurs de séances, bref on attendait de nous beaucoup d’initiative et cela a été salutaire !
Une impression frappante a également été d’entendre beaucoup de jeunes parler plusieurs langues étrangères, 

quand nous n’en maîtrisions qu’une.

2. Que vous a apporté cette expérience ? 
Cela m’a permis de m’affirmer davantage, compte tenu des initiatives qu’on attendait de nous. Le bénéfice majeur 
reste que j’y ai vraiment enfin appris à parler anglais, en plus de l’allemand, puisque j’avais 50% de mes cours 
avec un public international.

3. Votre meilleur souvenir ?
Heidelberg sous la neige et parcourir les bords du Neckar à vélo !

4. Pourquoi conseilleriez-vous ce programme ?
C’est une année passionnante car l’université a des équipements qui rendent l’étude et la recherche très agréables 
: la bibliothèque est ouverte tous les jours de tôt le matin à tard le soir, même le dimanche. 
Par le partenariat entre l’Ecole et l’Université, on bénéficie d’un encadrement privilégié – cours de renforcements 
en langue à l’arrivée, aide pour se loger… Enfin la vie est très agréable, on rencontre de multiples personnes et 
plusieurs voyages sont organisés selon les cours d’histoire de l’art, par certains professeurs.

Que faites-vous maintenant ? 
Je suis responsable du mécénat à l’Ecole du Louvre, chargée de travaux dirigée devant les œuvres en peinture et 
conférencière sur mon temps libre. 
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