
23.06.2021 - Après n'avoir pu commencer mon stage initialement prévu en Éthiopie en raison des effets de la pandémie, j'ai
décidé, le cœur lourd, de faire un stage en Allemagne à la place. Au revoir l'expérience interculturelle, bonjour la monotonie
allemande ! Mais malgré tout, c'était une très bonne décision et j'ai pu aussi acquérir beaucoup d'expérience pratique ici en
Allemagne.

›mehr ...
(http://sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Blogtrotteurs/Contribution+au+blog+sur+les+exp%C3%A9riences+%C3%A0+l_%C3%A9tranger-

p-4032.html)

16.12.2020 - Maintenant, nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle : depuis mars 2020 les choses normales ne
sont plus normales : ce n’est pas permis de voyager juste comme ça.

›mehr ...
(http://sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Blogtrotteurs/Mon+semestre+%C3%A0+l_%C3%A9tranger+en+Russie+_+en+ligne-p-

3964.html)

15.09.2020 - Voyage et premiers jours

Ça y est, enfin un endroit pour faire partager vos expériences pendant votre semestre à l'étranger!
Vous êtes nombreux à partir ou à être partis faire un semestre à l'étranger. Ce "blog" est pour vous...
Vous qui partez ou venez de partir: parlez-nous de vos préparatifs, des démarches à faire, de votre arrrivée, de vos
expériences à la fac ou dans la ville... Aidez ceux qui vont partir en répondant à leurs questions!
Vous qui allez partir : profitez des récits de ceux qui sont là où vous prévoyez d'aller dans quelques mois, posez leur des
questions, admirez leurs photos. Les autres, voyagez un peu avec nous: cela vous donnera peut-être des ailes!
Tous les récits sont accessibles sur cette page. Les textes et photos pourront être retirés sitôt que les auteurs en
expriment le souhait.
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Après des problèmes administratifs (à propos du logement, BaföG etc.), tout s’est arrangé une fois que je suis arrivé à
Chambéry. Le voyage en train a été assez agréable: J’avais réservé des billets de première classe en offre spéciale, à un
prix juste supérieur à celui de la deuxième classe... une bonne décision qui a rendu le voyage de 10 heures assez
confortable!

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Blogtrotteurs/%C3%80+Chamb%C3%A9ry+%28France%29.html)

03.02.2020 - Mon semestre Erasmus à Grenoble

Après mon Bachelor en Ingénierie mécanique à l'OVGU, j‘ai décidé de  faire un semestre à l‘étranger. Parce que j’ai appris le
français à  l’école et je m’intéresse vraiment pour la culture et histoire de  France, j’ai décidé de faire mon Erasmus là-bas. La
faculté d’Ingénierie mécanique de OVGU a un partenariat avec l’INP Grenoble et parce que j’aime beaucoup les montagnes
et les choses que’ on peut y faire comme l’escalade et le ski, j’ai choisi de faire mon Erasmus dans cette ville.

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Blogtrotteurs/%C3%80+Grenoble+%28France%29.html)

21.10.2019 - Le premier mois en France

Pour mon semestre à l’étranger, j’ai choisi la ville d’Amiens au nord de la France.  Avant mon départ au début de Septembre
j’étais tellement nerveux, parce que je n’avais jamais visité la France. Mais quand je suis arrivé à Amiens, j’ai réalisé que
j’avais pris la bonne décision.

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Blogtrotteurs/%C3%80+Amiens+%28France%29.html)

Mon expérience en France - Gaston Lalanne

J’attendais avec anticipation et enthousiasme le commence de mon séjouren France. Ça faisait déjà quelques années que je
voulais aller à l’hexagone, etj'avais donc déjà commence à me préparer en prenant des courses de Français(merci Celia !).
Maintenant je me sentais prêt pour yaller.

J'ai pris mon vol München  Bordeaux le 31 Août, et après seulement deuxheuresde voyage j’étais déjà en France. À mon
arrive j'étais accueilli parl'organisation d'accueil pour des étudiants internationaux de ma nouvelle université(Kedge Business
School), les Melting Potes, et me sentais de suite bienvenu et à l'aise.Il faisait super bon, le soleil brillait, et moi j'étais
simplement heureux d'être dansmon nouveau paysd'accueil.

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Blogtrotteurs/%C3%80+Bordeaux+%28France%29.html)

Mes semestres à Nijini Novgorod

Puisque j'étudie des études européenes avec le focus sur l'Europe de l'est, j'ai décidé de passer deux semestres en Russie.
En plus, j'apprends le russe depuis deux ans. Notre université nous a offert trois villes différentes en Russie: Nijini Novgorod,
Kazan et Saint- Pétersbourg. Finalement, j'ai choisi Nijini Novgord, parce que notre proffesseur nous a dit que les cours de
langues y sont trés bons. En outre, le foyer est juste cinq minutes loin de l'université. Une autre raison était que, ce fac a peu
d'étudiants étrangers. C'était une chose très importante pour moi, parce que cela réduit le risque de parler trop beaucoup
d'anglais. Cinq autres personnes de mes études ont décidé d'aller à Nijini Novgorod aussi.

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Blogtrotteurs/%C3%80+Nijini+Novgorod+%28Russie%29.html)
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Das aktuelle Kursangebot für Französisch finden
Sie ›hier .
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Anfänger-Spanischkurs auf dem Medizincampus im
Sommersemester 2023!
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