Témoignage de Samantha OKEBIBOU, étudiante en BTS Tourisme 2ème année
Dublin, le 8 novembre 2018
Grâce au programme Erasmus+, j'ai pu réaliser un échange universitaire à Dublin.
C'est une merveilleuse opportunité qui s'offre à nous les étudiants.
Dublin est une ville fantastique et très accueillante, je m'y sens comme à la maison !
Maintenant cela fait déjà 2 mois que je suis à Dublin et mes progrès linguistiques et
personnels ont bien évolués. Ce n’est pas encore terminé et je sens que cette expérience me
réserve encore de grandes choses.
Mon échange se fait à l'Institut Technologique de Tallaght, à 20 min du centre
de Dublin, dans une très grande et belle université.
Chaque semaine il y a un évènement par exemple, à la rentrée, il y a eu 2
semaines d'intégration où il a eu des concours de Man vs Food, des glaces et
barbapapa gratuites, ou encore des stands de poster. Fantastique !
Lors de ces semaines, nous avions la possibilité de nous inscrire dans un club
ou une société. Pour ma part, je me suis inscrite au club “ Intercultural society”
où chaque mois il y a un voyage en l’Irlande.
Le mois dernier nous sommes allés à Bray, Glendalought et Wicklow. Ce weekend du 9/10 novembre nous partons à Belfast.
Il est vrai que pendant les premières semaines de cours j'étais un peu perdu car évidemment
ce n'est pas le même système quand France, mais on s'y habitue assez rapidement. Les
professeurs sont très à l'écoute.
Il y a deux semaines nous avons eu nos premiers contrôles continus et jusqu'à maintenant
tout se passe bien.
En ce qui concerne l'anglais, en arrivant à Dublin j'avais un peu peur de dire n'importe quoi
lorsque que quelqu'un me parlait mais maintenant chaque jour j'apprends un nouveau mot
ce qui me permet d'enrichir mon vocabulaire et de m'améliorer lors des conversations.
Mon anglais n'est pas encore parfait, il me reste encore 2 mois et demi !
Je remercie encore Monsieur Dupasquier qui nous suit, Laurène et moi, lors de notre aventure
!
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