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Préambule

Madame, Monsieur,

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ce document. Dans les
paragraphes  qui  suivent,  je  présente  de  manière  concise  le  séjour  en  Allemagne  à  l’ESCP
Europe  –  campus  de  Berlin  –  que  j’ai  effectué  dans  le  cadre  de  mes  études.  Je  ne  peux
qu’espérer  qu’il  vous donnera  envie  de  poursuivre  votre  participation au soutien que vous
apportez à des jeunes étudiants tels que moi, à la fois dans leur projet professionnel et dans leur
développement personnel.

Contexte : Supélec

Je  poursuis  actuellement  des  études  supérieures  à  CentraleSupélec  afin  de  devenir
ingénieur. J’ai intégré le cursus Supélec après deux années de classes préparatoires au Lycée
Pierre de Fermat à Toulouse. Je viens de terminer ma deuxième année de tronc commun sur le
campus de Metz durant laquelle nous avons développé des connaissances transverses dans les
domaines de l’énergie, de la communication et de l’ingénierie des systèmes. J’envisage à ce
jour  une  troisième année  de  spécialisation  dans  la  sécurité  informatique  sur  le  campus  de
Rennes.

Au cours de notre formation d’ingénieur, il nous est demandé d’effectuer un parcours
international  d’une  durée  minimale  de  4  mois.  J’ai  donc  décidé  d’effectuer  un  semestre
académique à l’ESCP Berlin au cours de ma deuxième année.

Un choix singulier : l’ESCP

Ainsi que vous le devinez à présent, la formation que nous recevons à CentraleSupélec
est  relativement  technique.  Aussi  trouvais-je  qu’elle  manquait  de  sciences  sociales,
d’introduction au management et au travail en équipe. C’est dans cette optique d’obtention
d’un profil hybride ingénieur/manager que j’ai décidé d’effectuer mon semestre dans l’école de
commerce de l’ESCP Europe.

L’ESCP Europe dispose de 5 campus : Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin. Si ma
candidature s’est tournée vers Berlin plutôt que Londres, ville très prisée des étudiants français,
c’est par choix culturel personnel. Ayant déjà effectué des séjours dans des pays anglophones
comme l’Irlande, je souhaitais découvrir une autre culture et un autre mode de fonctionnement.
En outre, choisir Berlin était pour moi une occasion unique de renforcer ma connaissance de la
langue allemande que j’étudie depuis quelques années déjà. Enfin, Berlin est une ville marquée
par son histoire et qui se situe aujourd’hui au centre de l’Europe. Pour toutes ces raisons, Berlin
m’a paru être la ville à privilégier.



4 mois à Berlin

Hébergement

En plus d'être la capitale Allemande, Berlin s'avère être une ville très fréquentée par les
étudiants. La demande en terme de logements est assez élevée tout au long de l'année, si bien
que beaucoup de sites de collocations ont fleuri et sont devenus incontournables pour trouver
un hébergement à Berlin. Les annonces y sont nombreuses mais les collocations proposées sont
souvent  entre  étudiants,  quelle  que soient  les  nationalités.  La plupart  des  collocations  sont
simplement  entre  français  ou  avec  d'autres  étudiants  et  la  langue  parlée  devient  alors
naturellement l'anglais. 

Désirant améliorer mon allemand et de manière générale découvrir le quotidien d'une
famille allemande j'ai opté pour une solution plus rare : être hébergé dans une famille dont les
coordonnées m'ont été transmises grâce à l'agence de voyage CLC. J'ai ainsi été logé dans
l'ancien  quartier  français,  au  nord  ouest  de  Berlin,  près  de  Wittenau.  La  famille  était  très
accueillante  et  sympathique  et  je  recommande  ce  type  d'hébergement  pour  quiconque
s'intéresse à la culture allemande.

Les cours

En tant  qu'étudiant  Supélec,  l'ensemble  des  cours  proposés  à l'ESCP Berlin  pour ce
semestre  m'ont  été  accessibles,  ainsi  que le  stipulent  les  accords  inter-écoles.  J'ai  donc  pu
choisir les cours correspondant à mon vœux d'orientation : du management international, du
marketing, de la micro et macro économie ainsi que de la finance de marché et de l'éthique. Les
cours proposés sont nombreux, denses et dispensés en intégralité en anglais. Ce sont donc deux
langues étrangères que j'ai eu l'occasion d’approfondir au cours de ce semestre académique. 

Les cours sont nettement plus participatifs que dans les grandes écoles françaises et les
travaux de groupes sont au cœur de l'enseignement. L'apprentissage culturel passe aussi par ces
travaux  dirigés  puisque  les  groupes  sont  en  général  composés  de  6  à  15  étudiants  de
nationalités  et  parcours  différents.  Le  campus  de  Berlin  est  dominé  par  trois  nationalités :
allemande, française et italienne ce qui rend les divergences de point de vues, d'opinions et
d'approches sur un sujet d'autant plus intéressantes et formatrices.



La ville et ses habitants

Après plusieurs décennies, Berlin reste encore profondément marquée par la deuxième
guerre mondiale et son héritage. Les monuments historiques à visiter sont nombreux et j'ai pu
notamment voir, pour ne citer qu'eux : l'EastSide Gallery, la coupole du Reichstag, Tiergarten et
sa colonne de la  Victoire,  Checkpoint Charlie,  les  anciens bunkers et  souterrains autour de
Waidmannslust, le monument de l'holocauste et bien-sûr la porte de Brandebourg.

Outre  les  classiques,  Berlin  a  aussi  été  pour  moi  l'occasion  de  découvrir  la  cuisine
allemande, souvent caricaturée en France. Certes copieuse et moins diversifiée peut être qu'à
notre habitude, il y a néanmoins des plats traditionnels qui méritent de s'arrêter dans quelques
restaurants autour de Alexanderplatz ou du côté du Jardin Zoologique : Eisbein, Knödel, leurs
pains aux épices, choucroutes et évidement bières.

Enfin, les allemands sont très accueillants et n'hésitent pas à aider ou guider un touriste
égaré. Berlin est très bien desservie par les transports en commun, notamment grâce aux S-
Bahn  et  U-Bahn  incontournables  pour  se  déplacer  dans  la  capitale  mais  s'y  habituer  peut
demander quelques jours. Quoi qu'il en soit, les allemands sont très flattés lorsque l'on parle
leur langue et je dirais même un peu admiratifs tant ils ont conscience de la difficulté. Étant une
capitale très cosmopolite, une maîtrise parfaite de l'allemand n'est absolument pas nécessaire.
Pour se débrouiller, un niveau intermédiaire (A2-B1) est amplement suffisant, le reste est bien
évidemment un plus.

J'ai passé 4 mois formidables dans cette ville, le seul bémol viendrais de la période à
laquelle j'y suis allé : l'hiver rend Berlin un peu terne mais le printemps enjolive totalement
cette ville très verte.

Remerciements

Ce  semestre  à  l’ESCP  Berlin  a  constitué  une  expérience  formidable :  c'est  une
opportunité unique dans le cursus d’un étudiant. C’est pourquoi je souhaite exprimer mes plus
sincères et profonds remerciements au Rotary Club de Rodez, sans lequel ce voyage n’aurait pu
avoir la même teneur. Il m’a en effet permis de trouver un hébergement de qualité au sein d’une
famille allemande, là où beaucoup d’étudiants ont préféré opter pour des collocations entre
français. Je trouve qu’il aurait été plus que dommage de vivre à Berlin plusieurs mois sans
vraiment s’immerger dans la culture et la langue allemande. Le Rotary Club de Rodez m’a
également financé par son aide précieuse les transports en commun pour me rendre de mon
hébergement au campus. Mes remerciements vont ensuite à messieurs Jean Pierre MORLOT et
Michel BRUN qui ont porté mon projet depuis le début et grâce auxquels j’ai pu obtenir cette
aide financière.

Merci encore.
 

Vladimir KOLIMAGA


