Nom : Martinez Le Ninan
Prénom : Pauline
Âge : 25 ans
La destination de séjour : République Tchèque, Hradec Kralové
La durée de séjour : 3mois et demi

Adršpach-Teplice Rocks, République Tchèque (Randonnée d’une journée proposée par l’association
de l’université spécialement pour les étudiants étranger).

Bastei, Allemagne (randonnée près de Dresden, ville où j’ai pu visiter le musée d’Art : Gemaldegalerie
Alte Meister, et la Bibliothèque d'État et universitaire de Saxe)

Prague, République Tchèque (vue sur la longue rivière Vltava (affluent de l’Elbe) depuis la Tour de
Pétrin, on y entraperçoit le Pont Charles).

Hradec Kralové, République Tchèque (place centrale vue depuis la Galerie d’Art Moderne).

Prague, République Tchèque (Cathédrale Saint Guy).

J’ai suivi les cours de la faculté d’éducation à Hradec Kralové qui m’ont donné accès à deux principaux
pôles dans les universités. A la fois pédagogie de l’éducation en théorie (pédagogie comparative et
théorie de la pédagogie) et des cours d’Art en pratique (dessins d’après modèle, peinture sur textile
« blue-print », dentelle et multimédia). Le petit plus est d’avoir suivi un cours d’anglais pratique (niveau
B2) et d’avoir pris un cours pour apprendre les bases de la langue tchèques, me donnant en même
temps un aperçu des langues slaves.

Tous mes cours étaient en anglais ainsi que tous mes échanges car j’étais la seule française et c’est
plutôt une chance car dans ce cas l’immersion est complète et les progrès se font beaucoup plus vite !

Le mix des étudiants étaient très variés, c’est-à-dire qu’aucun n’avait comme moi le projet de devenir
professeur d’arts plastiques, instaurant une diversité de direction auquel s’ajoute une diversité
d’origine. En effet je pouvais aussi bien être avec des étudiants tchèques qu’avec des étudiants en
échange. L’un des points très important de mon Erasmus est d’avoir pu rencontrer et échanger avec
des personnes de nationalités très différentes et d’en apprendre plus sur leurs cultures, leurs langues.
Les liens et les amitiés se tissent aussi plus vite en voyage.

J’ai fait de nombreuses sorties, notamment en République Tchèque avec la ville de Prague qui est à
seulement 100km de Hradec Kralové (musée, visite de la ville…), mais aussi à Brno, Ostrava. Étant
donné la place centrale de la République Tchèque en Europe cela m’a permis de voyager pendant les
week-ends et d’aller à Vienne, Bratislava, Cracovie, Dresde. Tout en ne perdant pas mon objectif qui
était d’agrandir ma connaissance de la culture artistique (musée, exposition, architecture), j’ai aussi
pu en apprendre plus sur la culture tchèque (monuments, histoire, marché de noël) et réaliser de belles
randonnées dans des paysages exceptionnels.

C’est une très bonne expérience, enrichissante à tous les points de vus : le contact avec une autre
culture et une autre langue, les rencontres de personnes d’Europe et d’ailleurs, les visites et les
expositions. Pour moi c’est un voyage d’étude qui permet de se ressourcer, de réfléchir à son parcours
d’étudiant d’une autre manière, tout en élargissant son horizon et d’être dans une dynamique de
mouvement. Cela développe aussi l’autonomie et le sens de l’organisation : prévoir un budget,
s’organiser à l’étranger, parler une autre langue…

J’étais dans un dortoir mix entre étudiants étrangers et étudiants locaux, par exemple parmi mes 5
colocataires 3 étudiants étaient tchèques. Ils m’ont conseillé dès mon arrivée, nous avons eu un très
bon contact et fait plusieurs sorties ensemble dont un match de Hockey sur glace.
L’association de l’université Hradec Kralové pour les étudiants étrangers est très active, ça m’a permis
de rencontrer des étudiants étrangers mais aussi des étudiants tchèques qui participaient à la vie de
l’association. Cette association rend possible l’échange avec un étudiant tchèque avant de partir et
d’avoir un suivi particulier pendant le séjour avec lui. Une fois sur place elle propose de nombreuses
sorties et visites soit sur une journée soit sur un week-end.
Etant aussi en partie dans l’université d’art j’ai pu suivre quelques ateliers mis en place par des
étudiants tchèques en filière art, comme un ciné-club une fois par semaine et un cours de théâtre
spécialement aménagé en anglais pour l’occasion. C’était super !

Je conseille de noter sur un petit papier les équivalences euros / couronnes tchèques et de le garder
dans un coin du portefeuille, toujours utile pour se repérer les premiers temps. Quelques mots de
tchèques seront aussi nécessaires pour pouvoir se repérer comme : gare, droite / gauche, sortie, étant
donné que nous n’avons pas la même base de langue, et bien-sûr savoir dire bonjour, merci, au revoir…
mais à Prague il n’y a pas de problème pour parler anglais. Un appareil photo !

