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 C'est le nombre de pays qui participent au programme Erasmus + : les 28 
Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, 
la République de Macédoine, la Norvège et la Turquie.

 5 millions

 C'est le nombre de personnes qui ont, depuis 30 ans, effectué un séjour de 
mobilité à l'étranger avec Erasmus. Parmi ces bénéficiaires : 3,3 millions 
d'étudiants, mais également des collégiens, lycéens, apprentis, éducateurs 
et formateurs, jeunes diplômés, demandeurs d'emplois, volontaires, 
professionnels du monde associatif et sportif…

 63 476

 C'est le nombre de personnes qui ont bénéficié, en France, d'une mobilité 
d'études ou de stage en Europe ou hors Europe en 2016. Depuis le 
lancement d'Erasmus, 616 600 étudiants français en ont profité, et plus de 
120 000 enseignants et formateurs français.



Erasmus + en chiffres

 2e et 3e

 La France est, derrière l'Espagne et devant l'Allemagne, le 2e pays qui 
envoie le plus d'étudiants en séjour Eramus (37000 étudiants en 2013-2014). 
C'est le pays qui en reçoit le plus (30 000 étudiants en 2013-2014) après 
l'Espagne et l'Allemagne.

 23,5

 C'est l'âge moyen auquel un étudiant part en séjour Erasmus +. 67% des 
étudiants en mobilité effectuent un "bachelor", l'équivalent de la licence en 
France. Ils sont 29% à suivre un master, et seulement 1% un doctorat.

 16,4 milliards d'euros

 C'est le budget européen consacré au programme Erasmus + de 2014 à 
2020, dont 1,26 milliard pour la France.



A travers ce recueil, vous trouverez des 

témoignages d’étudiant.e.s ayant choisi le 

programme Erasmus lors de leur cursus! Bonne 

lecture…



Anita Baroni ( Ferrara, Italie)

« Erasmus a été une expérience très enrichissante 
car elle m'a permis de découvrir beaucoup de 

personnes de différentes nationalités qui m'ont 

appris leur culture. J'ai approfondi ma connaissance 

de plusieurs langues étrangères, dont le français et 
j'ai eu la possibilité de voyager. J'ai appris  à mieux 

me connaître, découvrir mes limites et mes 

ressources.»

Brest, 2016-2017



Patrycja Cieplińska ( Radom, Pologne)

Brest, 2016-2017

« D'après moi, Erasmus est une aventure inoubliable. 

On peut rencontrer des gens formidables, découvrir 

de nouveaux endroits et améliorer notre niveau de 

la langue étrangère »

Brest, 2016-2017



Enrico Nicolotti ( Cagliari, Italie)

« C'était une expérience magnifique qui m'a permis de 

rencontrer gens venant du monde entier, d'apprendre 

une autre langue et approfondir mes études. »

Strasbourg, 2016-2017



Cristina MANZANO (Puerto del rosario, 

Espagne)

"Expérience incroyable. J'ai rencontré des personnes 

et visité des lieux incroyables. J'ai découvert une 

nouvelle culture et une nouvelle langue. 

INOUBLIABLE »

Brest, 2016-2017



Teresa Cesaro (Salerno, Italie)

Strasbourg, 2014-2015

« J'étais à Strasbourg, pour mener un projet de 

recherche et rédiger la thèse de mon master. J'ai 

découvert un environnement incroyable avec des 

personnes venant du monde entier. Cela m'a permis de 

découvrir différentes cultures et un monde que je 

n'aurais jamais imaginé. »

Strasbourg, 2014-2015



Stefania Ferrario (Busto Arsizio, 

Italie) Strasbourg, 2015-2016

« Erasmus a été l'expérience plus complète de ma vie. C'est la 

première fois qu'on apprend à vivre avec les autres et avec 

nous même. »

Strasbourg, 2015-2016



Roberta Taramelli (Milan, Italie)

"Erasmus à été l'une des meilleures expérience de ma 
vie. J'ai eu l'opportunité de vivre dans un pays étranger, 
améliorer ma connaissance du français, rencontrer des 
gens issus d'autres pays. J'ai suivi des cours différents de 
mon université avec une autre approche 
d'enseignement enrichissante. J'ai fait beaucoup de 
voyages et j'ai visité les alentours pendant mon séjour à 
Strasbourg. Je me sens européenne, une richesse à 
laquelle je veux pas renoncer.«

Strasbourg, 2015-2016



Zuzana Zajickova (Prague, République 

Tchèque)

« C'était les neuf mois les plus dynamiques de ma vie. 

Au début, j'étais nerveuse, c'était la première fois que 

je devais rester  seule pendant une année à l´étranger. 

J'ai rencontré beaucoup de gens merveilleux qui sont 

devenus de bons amis. Cette ville, qui me semblait un 

peu monotone et ennuyeux au début, me manque 

tellement aujourd'hui. »

Strasbourg, 2014-2015



Nina Hauchard (France)

 « Mon expérience Erasmus à Bilbao en Espagne a 

été le premier jour du reste de ma vie: amour, 

travail, philosophie »

Bilbao, 2014-2015



Sebastien Dary ( Quimper, France)

« Erasmus est une opportunité accessible à tous les 

étudiants ayant la volonté de partir à l'étranger. C'est 

l'occasion de découvrir une langue. mais aussi, de 

rencontrer de nouvelles personnes n'ayant pas 

forcément les mêmes coutumes et habitudes, de 

voyager à travers le pays et bien d'autres découvertes 

les unes plus intéressantes et enrichissantes que les 

autres. C'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître 

soi-même en s'éloignant du cocon familial, découvrir des 

domaines sur lesquels jamais on se serait penché et qui 

nous amène à réfléchir à notre avenir... »

Seville, 2016-2017



Yann-marie COLAS (Saverne, France)

"Erasmus fut une expérience unique. Maitriser 

une langue étrangère mais aussi connaitre 

d'autres horizons, de nouvelles personnes, de 

nouvelles méthodes d'enseignement, mais 

aussi se connaitre soi-même sont autant 

d'avantage pour le monde de demain »

Cadix, 2016-2017



Yuna Moysan (Coruna, Espagne)

"Petite mise en jambe acrobatique avant d'entamer 

la plus longue nuit blanche de l'année pour la San 

Joan. Des centaines de petits feux le long de la plage 

pour fêter l'été."



Lucas Salaun ( Quimper, France)

« Rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, pas 

seulement d'Espagne. Cela permet de relativiser par 

rapport à son mode de vie en France, et de devenir plus 

tolérant. D'un point de vue universitaire c'est également 

un élargissement des cours proposés en France, ce qui 

permet d'explorer d'autres disciplines ou d'autres points 

de vue. J'en ressortirai très surement agrandi 

spirituellement, je me sens plus complet »

Cadix, 2016-2017



Flor Toullec ( Quimper, France)

 « Erasmus est une expérience géniale. En plus 

de nous permettre de découvrir un nouveau 

pays, une nouvelle culture, cet échange est 

source d'enrichissement personnel. Je sortirai 

changée de cette année. »

Cadix, 2016-2017



Marie C. (France)

"Erasmus m’a mené à Glasgow en 2008.  Cette ville 100% 

éclectique, vibrante, culturelle, m’a conquise. On en 

ressort grandi.  Taphad leat ! Merci ! » 

Glasgow, 2008-2009



Katia Lallam ( Betton, France)

« Un joyeux bazar chaleureux, constructif et studieux (tout 

de meme). Des rencontres, de nouveaux challenges et 

beaucoup de bieres »

Cork, 2013-2014



Marie T

"Je suis partie à Matera en Italie pour mon M1 en 

2007. J’ai découvert une culture qui ne me quittera 

jamais. J’ai mangé des plats succulents, j’ai ri, 

tellement parlé, tellement profité (et un peu étudié)

Matera, 2007-2008



Anna Claudi Pessarelli ( Matera, italie)

 « C'était difficile pour les études et le stage, 

mais vraiment cool pour le coté social, 

rencontrer des nouveaux amis, voyager et 

enfin découvrir Strasbourg qui est une très 

jolie ville »

Strasbourg 2015-2016



Pierre Gourmelon ( Brest, France)

 « Ayant envie de découvrir de nouveaux espaces, j’ai 
étudié en Irlande en L3 AES, parcours « International 
Marketing ». Cette expérience m’a permis d’aiguiser 
mon regard sur les diversités culturelles et de 
perfectionner mon niveau d’anglais (C1). J’ai  pu, au 
cours de différents voyages en Irlande, améliorer mon 
autonomie, mes compétences en photographie et 
m’adapter rapidement à un nouvel environnement. 
J’y ai découvert les nombreux aspects qui 
caractérisent la singularité de la culture irlandaise tels 
que la religion celte ou la musique traditionnelle. j'ai 
appris à pratiquer la flûte irlandaise. »

Sligo 2016-2017


