
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’expérience sur le Cursus Intégré Dijon-Mayence avec l’option trinationale Sher-
brooke/Canada 

Option formation des enseignants, Lettres modernes et Géographie 

de Johann, 24 ans 

Grâce à ma famille qui vit en Suède, en Pologne et dans différentes régions d'Allemagne, j'ai béné-
ficié d’expériences interculturelles dès mon plus jeune âge et j'ai appris à en faire un atout personnel. 
Par conséquent, le choix de suivre un cursus bi-, voire trinational était évident. J'ai rapidement opté 
pour le Cursus Intégré Dijon-Mayence avec lettres modernes et géographie comme combinaison 
disciplinaire car l'idée de pouvoir enseigner plus tard et en Allemagne et en France m’a attiré. 

Lorsque j’ai déménagé à Mayence pour ma première année universitaire, j'ai déjà remarqué qu’il 
existait de grandes différences culturelles même en Allemagne. Par rapport au nord de l’Allemagne 
où je suis né et où j’ai passé toute mon enfance, les gens à Mayence étaient beaucoup plus ouverts 
et expansifs dans leur vie quotidienne. A Mayence, j'ai aussi fait la connaissance de mes camarades 
d’études avec qui j'ai passé beaucoup de temps les années suivantes et je me suis fait des amis 
proches. Le fait de ne pas partir seuls à l'étranger pendant deux ans nous a beaucoup aidés à garder 
notre calme et à nous réjouir de notre séjour à Dijon. Après une année à Mayence, il était difficile 
pour la plupart d'entre nous de s'aventurer dans de nouveaux domaines car la ville et la vie étudiante 
mayençaises tenaient une place importante dans nos cœurs 

Ma deuxième année universitaire m'a finalement amené à Dijon où j'ai appris à connaître un système 
universitaire nouveau et très différent et où j'ai acquis de nombreuses impressions passionnantes et 
noué de nouvelles amitiés. Au début de mon séjour, j’ai eu quelques difficultés à m'habituer à cet 
environnement inconnu. D'une certaine manière, mon identité et une grande partie de ce que je pre-
nais pour acquis ont été mises à l'épreuve par la confrontation avec une réalité inconnue. Le groupe 
d'étudiants qui a commencé avec moi à Dijon m'a donné plus de sécurité car nous pouvions nous 
poser toutes les questions comme, par exemple, concernant les nombreuses particularités organisa-
tionnelles de Dijon. Ensemble, nous avons toujours trouvé une solution à chaque problème et ce, 
quelle qu'en soit l'ampleur (réelle ou parfois seulement perçue). 

Je suis immédiatement tombé amoureux de cette ville et en particulier de la vieille ville qui, avec ses 
nombreuses places magnifiques, ses ruelles sinueuses et la multitude de cafés et de restaurants dé-
corés avec amour, correspond vraiment aux clichés des villes françaises. Bien que la vie nocturne étu-
diante ait été moins intense que ce à quoi j'étais habitué à Mayence, ici aussi, nous avons vite appris 
à connaître les bars populaires où l'on pouvait se retrouver entre ami.e.s le soir. De plus, j'ai profité 
du temps passé à Dijon pour explorer toute la France pendant les vacances et les week-ends. Cela 
n'aurait jamais été possible sans mon séjour et le soutien financier de l'Université franco-allemande.  

Aujourd’hui, quand je repense à mon séjour à Dijon, je constate que ma réflexion s'est améliorée 
grâce à mon expérience à l'étranger et qu’elle est devenue plus cosmopolite et que beaucoup des 
particularités culturelles que j'ai vécues en France sont devenues pour moi une évidence. Surtout, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

quand je pense aux cours de français que j’enseignerai en Allemagne, je sais que je serai heureux de 
partager avec les élèves toutes mes expériences à Dijon afin qu'ils puissent également partager mon 
enthousiasme pour la culture de ce pays et l'apprécier autant que moi. Grâce à mon long séjour à 
Dijon, je suis également sûr de pouvoir donner aux élèves une image authentique du pays. 

A Dijon, j'ai également effectué mon premier stage scolaire à l’issue de mon année universitaire. Ce 
fut une expérience fantastique que de mettre en pratique mes compétences linguistiques et toutes 
mes connaissances didactiques nouvellement acquises. Malgré quelques doutes au départ sur ma ca-
pacité à enseigner la géographie en France, ce stage m'a confirmé que l'enseignement était la bonne 
voie pour moi et il m'a montré combien j'avais grandi à Dijon. 

Lorsque je suis parti pour Sherbrooke, au Canada, en troisième année d'études, mon précédent sé-
jour à Dijon m'a été d'une grande aide. Pour mon plus grand plaisir, j'ai pu mettre en pratique les 
connaissances linguistiques et culturelles que j'avais acquises et de cette manière, mon installation a 
été facile même si j'ai été de nouveau confronté à une nouvelle culture. Je me suis vite rendu compte 
que le Québec était très différent de la France, que ce soit sur le plan linguistique, culturel et univer-
sitaire (ou météorologique – n'oubliez pas de prendre une veste d'hiver épaisse !). 

Enfin, je recommande vivement à toutes et tous de saisir l'occasion d'effectuer un séjour aussi com-
plet à l'étranger. Au cours de mes trois années en Cursus Intégré, j'ai pu recueillir les expériences les 
plus importantes de ma vie jusqu'à présent. J'ai vu ma conception de moi-même régulièrement con-
frontée à une nouvelle réalité et je suis ainsi devenu plus cosmopolite et tolérant. J'ai non seulement 
appris des choses théoriques sur la France dans des cours d'études culturelles à l'université mais j'ai 
aussi eu l'opportunité de vivre et d'étudier en France et au Canada sur le long terme. J'ai donc non 
seulement vu ces modes de vie de près mais j'en ai aussi fait l'expérience par moi-même. 


