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2ème année de Master d’espagnol (Erasmus)

Comment avez-vous fait le choix d’entrer à l’Université ?
« Après un bac Littéraire, je me suis orientée vers une fac d’espagnol. Je
veux être professeur d’espagnol puis inspecteur et je n’avais que deux
solutions : intégrer l’université ou une classe préparatoire. J’ai préféré aller
à l’université car une classe préparatoire me semblait trop difficile ». 

Que pensez-vous des études d’espagnol ?
« Je suis satisfaite de mon choix car ma formation est diversifiée ; je
n’étudie pas seulement la langue mais aussi la civilisation, l’art, la
littérature des pays hispaniques. Je pensais ne pas être très bien encadrée
à la fac mais j’ai été agréablement surprise car la filière d’espagnol est une
petite section et par conséquent les professeurs sont très disponibles et à
l’écoute. Toutefois, il faut être persévérant et passer « la barrière » de la
première année. Il ne faut pas se décourager. Plus on avance dans le
cursus et plus l’enseignement est riche et intéressant. Au départ je voulais
juste obtenir ma licence pour passer le CAPES et finalement je suis
actuellement en M2. Je voulais être professeur d’espagnol et j’ai trouvé une
autre orientation qui me plairait davantage : devenir Inspectrice dans
l’Education Nationale (I.P.R.). Pour cela il me faut enseigner pendant cinq
ans puis passer le concours d’I. P. R. ». 

Comment se passe votre 2ème année de master ?
« J’ai eu des difficultés à trouver mon sujet de mémoire mais je n’osais pas
demander conseil à mes professeurs… Or il ne faut pas hésiter car ils sont
à notre écoute et prêts à s’entretenir avec nous. J’ai enfin trouvé mon sujet
en prenant rendez-vous avec un professeur. J’ai été libre de choisir ce que
je voulais. J’ai une directrice de mémoire vraiment formidable, tout le
temps disponible et qui m’épaule beaucoup. Elle est toujours là dans les
moments de découragements car le mémoire est un travail de longue
haleine. Il faut tenir bon, c’est long mais c’est un réel plaisir de traiter un
sujet qui nous plaît, qu’on a choisi d’étudier ».  

Vous êtes partie un an avec le programme Erasmus, qu’en retenez-vous ?
« Je suis partie l’an dernier en Espagne. J’ai connu le programme d’échange
Erasmus à l’université. J’ai choisi d’y participer car il me semble obligatoire
pour un futur professeur de langue d’avoir vécu dans le pays concerné. Cela



permet de perfectionner son niveau de langue, de dépasser la barrière de
la « gêne » (on pense que notre accent est trop mauvais et on n’ose pas
parler) et d’apprendre toutes les expressions idiomatiques que l’on ne
connaît pas, la langue telle qu’elle se parle et non comme dans les livres.
L’aspect culturel est également très important que ce soit au niveau
musical, cinématographique… La langue vivante est un ensemble et il faut
s’intégrer dans le pays pour pouvoir transmettre des connaissances par la
suite.
Pour ma part, je suis allée à Oviedo, une ville située au nord de l’Espagne,
dans la région des Asturies. Tout au long des démarches j’ai été encadrée
par un professeur. Elle m’a fourni les dossiers à remplir et les adresses en
cas de problème. Il faut faire une demande puis établir un dossier de
bourse car même si l’on n’est pas boursier social, on reçoit une bourse de
la commission européenne ainsi qu’une autre du Conseil Régional de
Champagne Ardenne. L’échange est plus simple maintenant avec les
crédits ECTS. En effet, je savais avant de partir combien de crédits je devais
obtenir pour valider mon semestre. 

Comment s’est déroulé votre séjour ?
Mes journées en Espagne étaient rythmées par les cours, mais pas
seulement car dans un échange Erasmus il faut profiter de rencontrer des
gens d’origines diverses et d’études différentes. Il ne faut pas hésiter à
parler à tout le monde car c’est comme cela que j’ai pu rencontrer des
Allemands, des Autrichiens, des Italiens, des Grecs… et bien sûr des
Espagnols. Je profitais des sorties et des soirées Erasmus pour faire
connaissance et à l’université, j’ai profité du Programme Tandem pour
perfectionner mon niveau de langue. Il s’agit d’un programme où l’on est
en binôme, l’Espagnol apprend le français et vice-versa. Ce sont des
conversations que l’on faisait où l’on voulait (dans les bars, après une sortie
au cinéma…), sans professeurs. J’ai beaucoup appris car j’étais en totale
autonomie avec un binôme qui, au final, est devenu ami. Il faut donc se
renseigner dans les universités où l’on va car il existe beaucoup de
programmes, sorties destinés aux étudiants Erasmus. Il faut aller à la
« pêche » aux informations. J’ai rencontré plus de difficultés au niveau
administratif qu’au niveau de mon intégration dans le pays. En effet, il y a
deux administrations à gérer, celle de France et celle du pays qui nous
reçoit, et il manque toujours un papier… Bref j’ai dû improviser sur place et
ne pas me décourager. Pour ma part tous les papiers étaient en ordre à
mon retour en France… je conseille à tout le monde de participer à cet
échange, et pas seulement quand on étudie une langue ; j’ai rencontré des
étudiants en médecine, en droit, en commerce… Erasmus ne permet pas
seulement d’apprendre à maîtriser une langue mais aussi et surtout de
s’ouvrir aux autres, de connaître des gens que l’on n’aurait jamais
rencontré, d’acquérir de l’indépendance et de la maturité. C’est vraiment



une formation complète sur le plan personnel. On se découvre
différemment ». 

Quels sont vos projets pour la suite de vos études ?
« Le cursus d’espagnol permet surtout d’être professeur des écoles,
professeur d’espagnol, traducteur… Quant à moi, j’ai choisi de passer le
concours d’I. P. R. Après cinq ans d’enseignement, je me présenterai au
concours. Je ne veux pas rester professeur, je voudrais avoir une
responsabilité plus importante dans l’éducation nationale. J’ai trouvé ma
voie toute seule, en cherchant sur des sites internet ». 


	Stéphanie

