
MON ERASMUS A TÜBINGEN 
 

Je m’appelle Léonie, j’ai 20 ans. Depuis des années je me 

passionne pour la langue allemande. Mais à part les 

voyages scolaires, je ne m’étais jamais immergée dans la 

culture allemande, bien que j’en avais envie. J’étais assez 

perdue niveau professionnel, je ne savais pas du tout vers 

quoi m’orienter, tout était flou. Mais je savais que j’avais 

envie de partir à l’aventure !  

Alors je n’ai pas hésité, et j’ai postulé pour faire Erasmus dans le sud-ouest de l’Allemagne, à 

Tübingen, car je suis tombée amoureuse de la ville sur Google ! Considérée comme une ville 

étudiante super vivante, internationale, et en plein cœur du Bade Wurtemberg, tout me plaisait. 

Comment ne pas tomber amoureuse de cette vue atypique ?  

J’ai choisi de ne partir que 6 mois, un peu à regret, un an n’aurait clairement pas été trop long.  

L’ambiance Erasmus est impossible à décrire, il faut le vivre pour comprendre. On ne se connaît pas, 

vient du monde entier, et pourtant c’est comme une grande famille. Il y a pleins de sorties, de 

soirées, de voyages organisés exclusivement pour les Erasmus ! Et en cours, en Allemagne, on se 

façonne notre propre emploi du temps, on choisit nos profs, et on décide d’être noté ou pas. Ce sont 

les élèves qui font cours, les profs confirment ou rectifient, de ce fait, c’est beaucoup plus interactif 

et vivant, et les progrès ne tardent pas à se montrer.  

Les allemands sont extrêmement ouverts ! J’ai choisi de vivre dans une colocation avec des 

allemands afin de m’immerger à 100%, j’ai pu découvrir leur mode de vie (super écolo), comme le 

fait qu’ils déjeunaient de la charcuterie, et qu’il n’y avait pas d’heure ni pour le repas, ni pour la bière 

! 

 Il y avait un système de partenaire « tandem » mis en place, ça consiste à trouver un ami allemand 

étudiant le français, afin d’échanger dans les 2 langues. Du coup, ma Tandem m’a fait visiter tous les 

plus beaux coins d’Allemagne. Stuttgart, Munich, la Suisse, les chutes du Rhin, Ulm, Nuremberg, les 

marchés de Noël allemands, je n’ai rien manqué ! 

Niveau langue, j’ai énormément progressé grâce à elle. Je suis passée du niveau B1 à C1 en 6 mois de 

temps. J’ai gagné en aisance à l’oral, en compréhension, et surtout en confiance en moi.  



Erasmus, ça m’a ouvert l’esprit. Je me suis rendue compte que c’était ça la vraie vie, profiter, 

voyager, découvrir de nouvelles cultures. Je me suis fait des amis aux 4 coins du monde, je leur 

parlais anglais, français, allemand ou même néerlandais. Il me faudrait plus d’une vie pour tous aller 

leur rendre visite ! C’est vraiment génial de se dire qu’on a tous des âges différents, des études, des 

langues, des religions, et coutumes différentes et pourtant cette expérience nous réunit tous 

ensemble ! Erasmus, c’est bien plus que juste visiter le pays que tu as choisi : c’est visiter le monde, à 

partir d’un endroit.  

 

Je pense qu’on ressort de cette expérience grandit, plus ouvert, et avec l’esprit critique. On a 

tellement appris en dehors des cours, sur le plan humain, comme sur soi-même. J’ai appris à me 

connaître, à savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais absolument pas. Maintenant, je sais où je 

vais. Et je me suis faite des amis pour la vie. 

 

Léonie H. professeur d’allemand. 
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