
Mohamed, étudiant franco-malien, est parti Erasmus  en Ecosse pendant L3 économie et 

gestion. En 2015/2016 il est en M2 et il part en programme hors Europe à Sydney en 

Australie. 
 

1. Comment as-tu connu les programmes d’échanges internationaux ? 

J’avais des camarades français qui sont partis en programmes d’échanges, j’ai vu aussi les affiches qui 

parlaient d’Erasmus, mais je ne savais pas trop qu’est-ce que c’était.  Je ne savais pas non plus que ce 

programme était accessible à tout le monde. Pourtant l’idée de faire un séjour à l’étranger 

m’intéressait beaucoup et j’ai décidé de me renseigner auprès de la Direction des Relations 

Internationales. 

2. Pourquoi tu voulais partir ? 

J’avais envie de découvrir une nouvelle culture, enrichir mon CV et apprendre anglais. En plus, j’ai 

pris connaissance de témoignages des étudiants qui sont partis en mobilité et cela m’a donné envie 

de vivre la même expérience. 

3. En quel moment de ton parcours universitaire tu as décidé de partir en 

mobilité ? 

L3 économie et gestion. Maintenant je suis en Master 1 Management de Ressources Humaines 

et je repars encore en programme de mobilité en Australie, à Sydney. 

4. Comment tu as choisi ta destination ? 

J’ai voulu partir dans un pays anglophone, raison pour laquelle j’ai choisi Ecosse et maintenant 

Australie. 

5. Quelles démarches tu as fait pour partir ? 

J’ai contacté le Service des Relations Internationales, ils m’ont expliqué toutes les démarches et j’ai 

été très bien encadré pour préparer mon départ. 

6. Devais-tu faire des démarches pour obtenir un visa ? 

Ayant une double nationalité franco-malienne je n’avais pas besoin de demander un visa pour aller 

en Ecosse. Pourtant pour aller en Australie j’ai commencé les démarches pour obtenir un visa une 

fois que l’Université de Sydney a accepté mon dossier. 

7. Comment tu as financé  ton séjour à l’étranger ? 

J’ai travaillé pendant les vacances scolaires avant mon départ en Erasmus pour mettre de l’argent de 

coté. Je travaille aussi maintenant avant de partir en Australie.  Je compte également de trouver un 

job d’étudiant sur place 

8. Quels étaient des avantages d’un tel séjour ? 

J’ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire et j’ai rencontré des nouveaux gens. 

Grâce à mon Erasmus en Ecosse je parle anglais sans aucun problème. Cette expérience m’a permis 

aussi de sortir d’un cadre.  Maintenant je me sens plus mobile, je peux trouver un travail n’importe 

où dans le monde. 



9. Quels étaient les plus grands obstacles que tu as rencontrés ? 

Les plus grands obstacles que j’ai rencontrés étaient d’une nature financière. 

10. Quels sont tes conseils pour les autres étudiants internationaux qui envisagent 

de partir en mobilité internationale ? 

Il est important de faire les démarches de Visa le plus tôt possible, il ne faut pas s’y prendre au 

dernier moment. Il faut prévoir un budget avant partir, mettre un peu d’argent de côté et se 

renseigner sur les aides qui existent.  

 


