


Voici le témoignage de Clara partie en Erasmus en Bulgarie 









 « Pourquoi as-tu décidé de partir en Erasmus ? » 

 
Je souhaitais surtout partir pour approfondir mes connaissances en 
Anglais. Je savais depuis le lycée que je voulais partir étudier un 
semestre ou un an dans un pays étranger pour approfondir mes 
connaissances dans cette langue mais l’opportunité de partir ne s’est 
finalement présentée qu’à l’Université lors de ma Licence de droit. 
J’avais également envie de découvrir une nouvelle culture et un nouveau 
pays. 
 



 
 









 « Pourquoi as-tu choisi la Bulgarie ? » 

 
Mon cursus ne me permettait pas de partir dans un pays Anglophone. 
Mais je trouvais l’idée de partir dans un pays de l’Europe de l’Est 
particulièrement intéressante et dépaysante. Je ne regrette pas du tout 
d’être partie là-bas, surtout que les cours étaient en anglais, ce qui m’a 
permis de m’améliorer dans cette langue comme je le souhaitais. 



 
 
 

 « Comment as-tu trouvé le niveau linguistique ? » 

 
Ce qui était particulièrement intéressant, c’est que j’ai pu à la fois 
pratiquer l’anglais dans les cours pour m’améliorer concrètement, mais 
également lors des sorties avec les autres étudiants Erasmus. Les 
Bulgares ne parlent pas beaucoup anglais, j’ai donc pu apprendre les 
rudiments de la langue Bulgare. 
 

 
 



 « Comment as-tu fait pour trouver un logement ? » 

 
J’ai eu la chance de connaitre une personne qui avait un logement qui se 
trouvait proche de ma fac en Bulgarie. Mais il existe des groupes 
Facebook pour aider les étudiants Erasmus à trouver un logement, ou la 
plateforme Airbnb qui fonctionne aussi pour trouver un logement pour 
plusieurs mois. 

 
 

 « Qu’est-ce que tu as le plus apprécié dans ton expérience ? Ton 

meilleur souvenir ? » 
 
Les sorties à travers la Bulgarie, notamment organisées par l’Erasmus 
Student Network (ESN). C’était vraiment super de partir avec les 
étudiants Erasmus de Sofia qui venaient de toute l’Europe à la 
découverte de la culture Bulgare. 

 



 

 « Le pire ? » 

 
J’ai eu un peu le mal du pays au début, c’était très dépaysant d’être si 
loin de la France dans un pays où les locaux ne parlent ni le Français, ni 
Anglais. En plus de ça les Bulgares sont parfois rudes avec les 
étrangers. Mais je suis plutôt bien tombée globalement et il y avait 
toujours un moyen pour se comprendre même sans parler la même 
langue. 
 

 « Un conseil pour les étudiants qui souhaitent partir ? » 

 
Foncez ! Il ne faut pas y réfléchir à 2 fois, c’est certainement la meilleure 
expérience que vous vivrez lors de votre scolarité. En plus, il faut remplir 
assez rapidement les dossiers donc si vous êtes motivés n’hésitez pas 
une seconde ! 
Cette expérience est super riche, aussi bien sur le plan humain, culturel 
et professionnel. 
 

 


