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Pour mon stage de fin de licence, j’ai eu l’opportunité de partir dans le cadre du 

programme Erasmus, dans un laboratoire de recherche, à Izmir, en Turquie. 

 Je suis un étudiant en licence Thermique et  Energie de l’Université de Reims à être parti seul 

à Izmir. Ce stage m’a permis d’étudier mon sujet, sur l’étude de la convection libre et forcée 

en thermique, mais aussi de découvrir une nouvelle culture et d’échanger. La Turquie, a 

beaucoup de points communs avec l’Europe, tout en ayant ses propres particularités. 

1.Le programme Erasmus  

Le programme Erasmus, a été mis en place en 1987, premier grand programme en matière 

d’éducation supérieure à l’échelle européenne. Il doit son nom au philosophe, théologien et 

humaniste, Erasme de Rotterdam.  

De nos jours, de nombreuses universités en Europe font partie de ce programme, et ont un 

accord avec d’autres universités. Les étudiants européens peuvent ainsi faire une partie de 

leurs études dans un établissement scolaire européen. Actuellement, une trentaine de pays ont 

des accords avec ce programme.   

En ce qui concerne Reims, le département de Transfert Thermique possède trois accords : 

avec l’Italie, avec la Roumanie et avec la Turquie. 

 

2.La Turquie  

 

   La Turquie est un pays vraiment particulier par son histoire et par sa géographie. Il s’étend 

en effet à 3 % sur le continent européen (la Thrace orientale) et à 97 % sur le continent 

asiatique (l’Anatolie). La Turquie est une république parlementaire dont la langue est le turc. 

Durant son passé la Turquie a connu différentes civilisations et donc différentes cultures 

(ottomane, anatolienne, occidentale) qui lui ont forgé sa propre culture à part entière, une 

culture très riche. 

Sous l’égide de Mustafa Kemal Atatürk qui fonde la Turquie moderne, le pays se développe 

et s’occidentalise. Entre autre le pays se laïcise, le droit de vote est accordé aux femmes 

(1934), l’alphabet arabe change pour le latin(1928), l’école primaire devient gratuite et 

obligatoire, la polygamie est prohibée ...  

Il est important de signaler que la Turquie est un pays musulman mais pas arabe. 

 

La Turquie compte 74 millions d’habitants soit environ 1 % de la population mondiale et 

s’étend sur 815000  km². 

3.Izmir  

Izmir, connue auparavant sous le nom de Smyrne, est le deuxième port de Turquie, après 

Istanbul. Elle est la troisième ville la plus importante de Turquie, par son nombre d’habitants 

(environ 4 millions), et la plus populaire. Presque entièrement détruite par un incendie à la fin 

de la guerre d’indépendance, en 1922, elle se reconstruit peu à peu jusqu’au années 30. Elle 

connait un boom démographique dû à l’émigration depuis les provinces. Izmir est une ville 



très moderne, toujours ouverte sur l’occident. Décomposée en 9 districts, elle est 

impressionnante par sa taille, et s’étend sur presque 12 km². 

 

 
 Photo 1 : la place populaire de Konak, Izmir 
 

4. A l’université, mon département 

 

A l’Université, j’ai eu l’occasion de travailler avec des chercheurs, des assistants et 

étudiants. Ce qui m’a permis de renforcer mon niveau d’anglais, mais aussi d’apprendre 

quelques notions de turc.  

D’autre part je suivais des cours de langue turcs tous les vendredis après midi avec d’autres 

étudiants Erasmus. Ces cours étaient donnés en anglais et avaient pour but de nous donner 

quelques notions de vocabulaire afin de pouvoir communiquer avec les différentes personnes. 

Il faut noter aussi qu’en Izmir comme dans plusieurs pays, il ya une grande partie de la 

population qui ont du mal à communiquer avec les langues internationales (Anglais, Français, 

Espagnol). 

Mon département correspond à la section science pour l’ingénieur en France. Le 

département d’ingénierie mécanique de la faculté d’ingénieries compte un total de 860 

étudiants. Ce département est composé de 6 divisions : 

 Energie 

 Automobile 

 Conception-production 

 Mécanique 

 Théorie machine 

 Thermodynamique 



5. Mon arrivé et les premières semaines 

 

Je suis parti de Roissy le 1 er avril, dès mon arrivé à Munich j’ai senti la solitude dans 

la suite. Il fallait commencer à oublier le français et se forcer à communiquer en anglais. 

Finalement je suis bien arrivé à l’aéroport d’Adnan Menderes à Izmir, Mon maître de  

stage est venu m’accueillir et m’a ramené ensuite à mon appartement à Göztepe.  

 

Les jours suivants, deux professeurs de mon département, m’accompagnaient dans les 

bus et métro pour m’expliquer les différents endroits de la ville. La difficulté que j’ai 

senti, c’est dans la communication en anglais. Par le fait qu’ils parlaient aisément l’anglais 

par rapport à moi. Mais tous se passaient bien en générale. Et dans la suite j’arrivais à me 

débrouiller tout seul.  

     Dans le labo, j’ai fait connaissance avec d’autres étudiants du département. 

 

Les premières semaines étaient très difficiles car je ne connaissais pas du monde en         

dehors de l’université.  

Ensuite j’ai eu  l’occasion de rencontrer les autres étudiants Erasmus car on prenait des 

cours turcs ensemble. Nous avons fait une sortie ensemble de 4 jours dans une ville 

touristique au bord de la mer.  J’ai fait la connaissance de deux étudiantes françaises. Mais 

souvent la grande difficulté reste surtout au niveau de la communication. Car la plus part 

des étudiants Erasmus parlent que l’anglais plus ou moins. Cette langue reste la seule 

langue de communication dans ces échanges. 

 

6. Mes rencontres et Mes amis 

 

J’habitais Göztepe au bord de la mer, un quartier d’Izmir. En pratiquant du basket avec 

les personnes du quartier, je me suis fait plusieurs amis. Tous les soirs en rentrant, on se 

voyait pour faire une partie basket ensemble. Petit à petit je me voyais intégrer malgré le 

fait que plusieurs  ne parlé pas forcement anglais. Jai surtout senti un sentiment d’accueil 

et d’amitié. Ils me proposaient des sortis les soirs, aller boire ensemble. On échangeait 

quelques mots turcs, réseaux facebook… 



      

 
                     Photo de moi et des amis de Göztepe 
 
Au niveau alimentaire, je n’ai pas eu de soucis car la Turquie est un pays qui a une 

gastronomie intéressante, dans les légumes, les fruits, … 

      Il faut noter aussi que la vie en Turquie est moins chair qu’en France. 

  

 Ensuite j’ai rencontré d’autres amis qui venaient du continent africain (Canal de 

Mozambique, Djibouti, Soudan, Tanzanie, Sénégal, Niger, Nigéria,…) et Des Bretons. 

Ensemble nous organisions des petits matches de foot tous les weekends avec d’autres clubs 

amateurs d’Izmir. 



 
                                      Photos de notre équipe de foot 
 
Il faut noter aussi qu’à Izmir, il y’a un centre culturelle françaises ou on peut rencontrer des 

personnes francophones et aussi prendre de contact. 

 

7. Mon sentiment  

 

Ce stage de trois mois en Turquie m’a beaucoup apporté que ça soit la découverte de 

nouvelle culture, l’échange avec d’autres personnes. 

J’ai également pu améliorer mon anglais que ce soit pour une utilisation courante ou que ce 

soit dans le domaine du transfert thermique qui nécessite un vocabulaire plus technique.  

De plus le fait de découvrir une nouvelle culture (cours de langues Turcs) et une 

nouvelle population m’a énormément apporté. Grâce à ce stage j’ai pu visiter Izmir et d’autres 

villes qui m’étaient jusqu’alors inconnu  mais aussi me faire une idée des questions qui se 

posent à l’Union Européenne concernant ce pays. 

 

 

 


