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Portugal, l‘Italie…. J’ai pu découvrir les 
modes de vie de chaque pays, leurs 
traditions, leurs cuisines et même quelques 
mots de leur langue. Je me suis faite de 
très bons amis malgré nos différentes 
nationalités, des amitiés à vie avec des 
gens aux mêmes motivations que moi, qui 
aiment voyager, partager, profiter de la vie. 

En revenir changée
Devoir se débrouiller seule dans un pays 
étranger avec des personnes aux cultures 
très différentes m’a aidé à être beaucoup 
plus ouverte, plus tolérante, plus patiente. 

Mes cours en anglais à la faculté  
de médecine m’ont permis d’améliorer 
considérablement mon niveau d’anglais ; 
j’ai, par contre, très peu appris le polonais. 
Le niveau d’enseignement était semblable 
à celui que je reçois en France, mais j’ai 
trouvé les examens plus simples là-bas. Je 
n’ai jamais eu de problème du fait que les 
cours soient en anglais, les professeurs ont 
fait preuve de patience au début. 

Je n’oublierai jamais chaque instant de 
cette merveilleuse année, chaque rencontre 
faite, chaque voyage réalisé. Je veux 
maintenant continuer à découvrir d’autres 
cultures, peut-être dans des pays encore 
plus différents, plus loin, mais aussi à faire 
découvrir aux autres mon mode de vie et 
ma façon de penser. 

 Marion CALANDRE
 Surgy (Nièvre)

Je m’appelle Marion, j’ai 22 ans et je suis 
en 4ème année de médecine à Clermont-
Ferrand. Je reviens d’une année Erasmus 
en Pologne, à Katowice, 60 km au sud-
ouest de Cracovie. 

Depuis toujours j’aime voyager, partir à 
l’aventure, faire de nouvelles rencontres, 
apprendre des langues. Je me suis donc 
inscrite à ce programme proposé par mon 
université. 

Je n’ai pas eu le choix de ma destination, 
mais, avec le recul,  je pense que c’est une 
très bonne opportunité que de partir vivre 
dans les pays de l’Est. La Pologne est un 
pays moins riche que la France, la vie est 
relativement moins chère mais très similaire 
au mode de vie de la France. Les gens sont 
très chaleureux une fois qu’on les connaît.  

À la rencontre d’autres pays
La proximité avec les pays frontaliers 
comme la République Tchèque, la Hongrie, 
l’Autriche, l’Ukraine permet d’énormément 
voyager. Beaucoup de compagnies de bus 
proposent des trajets peu onéreux.  Des 
low cost proposent aussi des billets d’avion 
pour beaucoup de villes d’Europe à prix 
abordables. 
J’ai aussi eu l’occasion de voyager à travers 
le pays où l’on rencontre une diversité de 
paysages, de la montagne à la mer, en 
passant par des villes très colorées. 

Là-bas, je vivais avec des étudiants de 
différents pays comme l’Espagne, le 

Avec Erasmus en Pologne


