
Laura est une étudiante en psychologie d’origine espagnole et brésilienne. Elle profite d’un 
programme d’échange pour partir étudier au Brésil, le pays particulièrement proche de son cœur. 
 

1. Comment avez-vous connu les programmes d’échanges internationaux ? 

Déjà avant de m’inscrire à l’université je savais que je voulais partir à l’étranger, je 
me suis donc renseigné sur le site internet de l’URCA sur les destinations possibles. 
 

2. Pourquoi voulez-vous partir ? 

J’ai des origines brésiliennes, pour cela j’étais particulièrement intéressée par le 
départ au Brésil. J’ai une partie de ma famille là-bas pourtant j’ai jamais eu 
l’occasion d’y aller. Je veux profiter de mon échange pour connaitre mieux le pays de 
mes ancêtres.  Je veux aussi améliorer mon portugais. Cependant le Brésil n’est pas 
la seule destination à laquelle j’ai pensé. J’ai envisagé aussi de partir à Sydney pour 
améliorer mon anglais. 
 

3. En quel moment de votre parcours universitaire vous avez décidé de partir en 
mobilité ? 
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4. Quelles démarches vous avez fait pour partir ? 

J’ai contacté madame Loubna Ait Belgnaoui qui est responsable des relations 
internationales sur le Campus Croix Rouge. Elle m’a informé sur les destinations 
possibles et les démarches à faire.  J’ai du préparer beaucoup de documents en 
anglais, en portugais et en français, par exemple une lettre de motivation et un 
contrat d’études. 
 

5. Deviez-vous faire des démarches pour obtenir un visa ? 

Non, parce que j’ai un passeport brésilien. 
 

6. Comment vous  allez financer  votre séjour à l’étranger ? 

Je suis boursière sur les critères sociaux et à la mérite et je vais toucher une aide à la 
mobilité. 
 

7. Quels seront selon vous des avantages d’un tel séjour ? Quelles sont vos 
attentes ? 

Je veux développer mes compétences linguistiques en portugais. J’espère aussi 
rencontrer des gens sympas, profiter du beau temps, sortir de l’ordinaire et passer 
une année différente, dans une bonne ambiance. 
 

8. Quelles sont tes craintes avant de partir ? 

J’ai peur de me sentir perdu. Je m’inquiète aussi de ne pas pouvoir réaliser tout les 
cours que j’ai choisis auparavant et d’avoir des problèmes à gérer mon emploi de 
temps. Je crains aussi de me faire voler parce que j’ai entendu parler que la sécurité 
au Brésil n’est pas de même niveau qu’en Europe. 

 


