
ÉTUDIER EN EUROPE,  
ÉTUDIER gRâcE à L’EUROPE 
19 étudiants Erasmus Mundus à Blois,  
9 témoignages. 
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ÉDITO

Dans le cadre du « Printemps de l’Europe »  
en Région Centre, l’association Europe Ensemble 
a souhaité mettre en avant le rôle joué par 
l’Europe comme espace de mobilité et  
de formation pour les jeunes. Avec l’ouverture  
d’un Master Erasmus Mundus et grâce à 
l’Europe, 19 étudiants de pays aussi divers que  
la Russie, le Mexique, le Pakistan ou le Nigeria, 
résident et étudient à Blois.

En lien avec la soirée du 16 mai au Campus  
de la CCI où les étudiants ont débattu de  
leurs parcours européens, ce livret présente  
les témoignages de 9 d’entre eux, offrant  
leurs impressions de Blois et leurs perceptions  
de la réalité européenne, ainsi qu’une ou  
deux histoires drôles, caractéristiques de leurs 
pays, car l’humour est marqueur d’identité  
et signe de fraternité. Gageons qu’ainsi 
s’esquisse un rafraîchissant dialogue interculturel 
et intergénérationnel !

Jean-Marie Génard, président d’Europe Ensemble

EDITO

On the occasion of the “European Spring“ in the 
Région Centre, the Association Europe Ensemble 
(Europe together) wished to emphasize the role 
played by Europe as a space for young people to 
move around and get trained. With the opening 
of an Erasmus Mundus Master, 19 students from 
countries as different as Russia, Mexico, Pakistan 
or Nigeria are living and studying in Blois.

In connection with the evening of May 16th on 
the campus of the CCI where the students have 
debated on their European experiences, this 
booklet presents the testimonies of 9 of them: 
their impressions of Blois, their perceptions of 
European reality, as well as one or two funny 
stories typical of their countries – humour being 
often an important point of identity and a token 
of friendship. Hopefully it will launch a refreshing 
dialogue between cultures and generations!

Jean-Marie Génard, chairman of Europe Ensemble
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UN PREMIER MASTER ERASMUS MUNDUS  
EN RÉGION CENTRE 

L’Université François-Rabelais de Tours et le 
Département Informatique de Blois font rimer 
éducation avec Europe et innovation. La rentrée 
de septembre 2012 a ainsi vu l’ouverture  
d’une nouvelle formation à l’antenne universitaire 
de Blois : un Master Erasmus Mundus, dit 
« cursus d’excellence européen », spécialisé dans 
l’informatique décisionnelle. Baptisé Master  
IT4BI pour « Information Technologies for Business  
Intelligence », il est le fruit d’une collaboration 
entre cinq universités européennes (Paris, 
Berlin, Barcelone, Bruxelles et Tours). Ce Master 
est le premier cursus européen dédié aux 
systèmes d’information et à l’informatique 
décisionnelle. Il vise à former des ingénieurs en 
systèmes d’information dotés d’un rayonnement 
international tout particulier. En effet, les cinq 
universités partenaires ont conçu un programme 
d’enseignements innovant : les étudiants suivent 
leurs cours en anglais, de façon successive au 
sein des différents établissements. Ainsi,  
le premier semestre est effectué à Bruxelles, 
le second à Blois. Le troisième semestre peut 
être suivi à Paris, Barcelone ou Berlin, selon 
la spécialisation choisie par l’étudiant. Enfin, 

le quatrième semestre constitue le stage de 
l’étudiant, qui peut être réalisé dans l’université 
partenaire ou l’entreprise de son choix. 

Au terme de ce Master, les étudiants ont donc 
visité au minimum trois pays différents, obtenu 
un diplôme multiple délivré par trois universités 
européennes renommées, et bénéficié d’une 
expérience unique ! Labellisé Erasmus Mundus, 
ce cursus novateur a reçu l’aval et le soutien 
financier de la Commission Européenne, mais 
aussi des collectivités territoriales locales (Région 
Centre, Agglopolys, Conseil Général de Loir-et-
Cher). Géré par l’Union Européenne, Erasmus 
Mundus est un programme visant à améliorer  
la qualité de l’enseignement supérieur européen 
et à renforcer la compréhension interculturelle.  
Il encourage la coopération entre établissements 
européens et non européens, tout en soutenant 
la mobilité des personnes (étudiants et 
enseignants-chercheurs). Ainsi, cette première 
année 2013-2014, le Master IT4BI accueille  
19 étudiants internationaux, de 12 nationalités 
différentes, européennes et non européennes.

arnaud GIaCOMETTI, directeur adjoint  
du département informatique  
et vice-président de l’université de Tours  
en charge de l’international.
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Stephany gaRcIa
Mexique

Sedem S. SEakOmO
Ghana

José Luis Lopez PINO
Espagne

Faisal moeen ORakSaI
Pakistan 

Wei JIa
Chine

Suryamita HaRINDRaRI
Indonésie

Prateek gaUR
Inde

Janani cHakkaRaDHaRI
Inde

Ivan POPOv
russie

Paul aSHaOLU
nigeria

Dai SHI
Chine 

Silvia JULINDa
Indonésie 

Emona NakUcI
albanie 

madalina BURgHELEa
roumanie

mohammad kHaN
Pakistan

Les étudiants du Master Erasmus Mundus IT4BI. 

claudiu-Ionut mURaR
roumanie

Sahilu WENDESON
Ethiopie

Isaac Edgar LEON SaIkI
Mexique

Navid mahlouji
Iran
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Stephany gaRcIa
Saltillo , Mexique

Sedem S. SEakOmO
accra, Ghana

— Au Ghana on pense que les français sont romantiques  
et forts en mathématiques (mathématiciens romantiques).

— In Ghana, French people are seen as romantic 
people and mathematically inclined. (“romantic 
mathematicians“).

— Blois est une ville agréable. Petite mais chaleureuse. 
Toutefois vous pouvez trouver de tout. A des vues 
superbes et beaucoup à voir concernant les châteaux  
de la Loire. Les gens sont incroyablement gentils.

— Great city. Small but cozy. Still you can find 
everything. Has great views, and a lot to see 
regarding all the chateaux de la Loire. People  
are incredibly nice. 

— Comme disent les Américains « Ne buvez pas l’eau  
à Mexico ».

— As the americans say: “Don’t Drink the water  
in Mexico“.

— L’Europe : une grande expérience. J’aime vraiment 
vivre dans les pays européens, considérant le haut degré 
d’organisation. Le sens de l’égalité est remarquable. 
Et cela a été formidable de fréquenter et d’apprendre 
d’autres cultures.

— Europa: great experience. I really enjoy living 
in european countries considering that the level 
organization is great. The equality is noticeable.  
And it has been very nice to get along and learn  
from other cultures. 

— Une des choses remarquables dans les études en 
Europe est l’accès aisé aux professeurs, toujours prêts à 
expliquer et à clarifier les sujets enseignés. Et aussi les 
cours sont conçus de manière à les relier à des tendances 
et à des sujets d’intérêt actuels.

— For me, one remarkable thing about studying 
here in Europe is the easy accessibility of the 
Professors, ready and willing to further explain and 
clarify topics taught. Also, lessons are carved  
in such a way as to relate them to current trends 
and matters of interests.

— Blois est un endroit paisible et agréable où il fait bon 
vivre dans tous les sens du terme. Pour moi c’est un chez 
moi hors de chez moi et j’adore Blois !

— Blois is a serene and pleasurable place to live 
while enjoying life to its very smallest bits, which 
are often ignored. For me, it is a home away from 
home! 
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— Blois est une ville très petite et calme pour moi, mais  
il y a des tas de jolis endroits à découvrir : des monuments, 
des cafés, des pubs et des boutiques. Mon endroit favori 
est un petit bar à bières dans la rue des Juifs. J’ai été très 
étonné quand j’ai découvert cet endroit frais où je peux 
prendre mes bières belges favorites dans cette petite ville.

— I’m Spanish and I have studied in Spain, Scotland, 
Belgium and France and I really love to know 
different cultures. This experience gave me  
the opportunity of meeting people from all over  
the world which have completely different mentalities 
and educational systems. I really value this because  
it contributes to my growth and development.

— Blois is a very small and calm town for me, but 
there are a lot of nice spots to discover: monuments, 
cafés, pubs and shops. My favourite store in Blois 
a small beer shop in Rue des Juifs. I was amazed 
when I found such a cool shop where I can buy my 
favourite Belgian beers in this small town.

— Je suis espagnol et j’ai étudié en Espagne, Écosse, 
Belgique et France. J’aime vraiment connaître différentes 
cultures. Cette expérience m’a donné l’occasion  
de rencontrer des gens originaires du monde entier, 
qui ont des mentalités et des systèmes d’éducation 
complètement différents. J’apprécie ce fait assurément, 
en ce qu’il contribue à ma progression et mon 
développement.

José Luis Lopez PINO
Grenade, Espagne

— Souvent les Français sont étonnés des habitudes 
espagnoles. Par exemple nous avons l’habitude de 
déjeuner après 2 heures de l’après-midi et de dîner après 
9 heures du soir. Par ailleurs, les Espagnols ne sont pas 
très ponctuels, alors il n’est pas rare de dîner après  
11 heures et à cette heure-là les Français ont terriblement 
faim et sont en colère car ils considèrent que c’est un 
manque de respect. Le habitudes culinaires espagnoles 
et françaises se ressemblent beaucoup, néanmoins les 
Espagnols utilisent beaucoup d’oignon et d’ail tandis 
que les Français mettent du fromage partout même dans 
l’omelette !

— Funny story of my country: Usually French are 
surprised by the Spanish habits. For example  
we are used to have lunch after 2pm and dinner 
after 9pm. Furthermore, Spaniards are not very 
punctual, so it’s not unusual to start eating  
at 11 and by that time French are incredibly  
hungry and angry, because they consider that  
very disrespectful. Spanish and French cooking 
habits are quite similar, although Spaniards  
use a lot of onion and garlic and French love to  
put cheese everywhere, even in the omelette!
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— Malgré une longue recherche dans ma mémoire,  
je suis incapable de me souvenir d’une histoire drôle. 
C’est bizarre (je pense que j’ai besoin de repos.  
Je suis devenu trop taciturne). Je vais continuer à 
réfléchir et vous informerai dès que j’aurai trouvé 
quelque chose.

— À mon sens, l’UE s’efforce de hausser le niveau de vie 
de tous les Européens. Mais pour l’heure, c’est compliqué 
d’affronter la crise financière de l’Europe. L’UE a initié 
de nombreux programmes étonnants pour les étudiants, 
dont l’un est le programme universitaire Erasmus Mundus 
qui attire les talents du monde entier. Grâce à ces 
efforts, l’Europe devient lentement et graduellement la 
destination favorite pour les études supérieures.

— After a long thought process, still I am unable  
to recall any funny story. Thats strange (I think  
I need a break. I have become too dull :( ).  
I will keep on thinking and will let you know  
if I remember something.

— In my view EU trying hard to raise the standard  
of living of all Europeans. As for now, its trying hard 
to cope up with the financial crisis of Europe EU 
has initiated a lot of amazing programs for students, 
one of which is Erasmus Mundus Scholarship 
program which attracts talent from all over the 
world. Because of its efforts, Europe is becoming 
the favored destination for higher studies slowly 
and gradually.

Faisal moeen ORakSaI
Islamabad, Pakistan 

— Pour moi Blois est une belle ville et tranquille. Pas  
trop de monde mais très gentils. La plupart des gens  
ne savent pas l’anglais mais néanmoins je n’ai pas eu  
de difficulté à communiquer. J’ai trouvé Blois très propre. 
C’est le genre de ville où j’aimerais habiter. Le seul 
inconvénient c’est que Blois étant une petite ville il faut 
parfois aller très loin pour trouver quelque chose et les 
bus ne sont pas fréquents. Mais ce n’est pas très grave.

— For me Blois is a beautiful and peaceful town.  
Not too many people, but very kind. Majority of the 
people don’t know English but still I did not feel 
difficulty in doing basic communication. I found 
Blois very clean. Its the kind of city I would love to 
live in. The only disadvantage of Blois being a small 
town is that sometimes one has to go very far to buy 
somethings and the Bus timings are not frequent.  
But this does not matter much.
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Emona NakUcI
Fier, albanie 

— Blois est une « petite » ville très tranquille. Je voulais  
en savoir plus avant de venir alors j’ai regardé sur 
« google map », mais je peux dire que la réalité est tout 
à fait différente et, bien entendu, meilleure. Dès notre 
arrivée, nous avons eu une rencontre très agréable 
avec nos coordinateurs et les habitants étaient aussi 
très curieux quand ils voyaient un groupe d’étudiants 
marchant dans les rues et ne parlant pas français. Nous 
avons été très surpris de l’intérêt qu’ils nous portaient, 
jusqu’au point de voir publier un article dans la presse 
locale au moment de notre arrivée. Ce fut un accueil très 
spécial !
Blois possède une histoire très intéressante que j’ai pu 
apprécier en visitant son beau château. La ville de Blois  
a l’air d’être restée comme aux temps anciens. Les 
gens sont gentils et amicaux et toujours prêts à aider. 
Surtout quand je voyage en bus à l’intérieur de la ville, 
les chauffeurs de bus m’aident toujours à trouver le bon 
endroit et le meilleur moyen pour y parvenir. Ils sont 
très curieux de savoir ce que nous étudions ici en tant 
qu’étrangers. 
Avec l’arrivée du printemps, Blois est devenue encore 
plus plaisante, avec toutes ses fleurs multicolores et ses 
arbres verts tout autour de la ville. J’ai hâte d’avoir beau 
temps pour pouvoir faire de longues promenades le long  
de la Loire qui offre un cadre merveilleux .

— Blois is a nice “petit“ ville and very quiet. I was 
curious about it before coming here so I checked it 
on google maps, but I can tell that the reality was 
quite different and of course better.
From the very first day of arriving here, we had  
a very pleasant meeting with our coordinators and 
also the habitants were quite curoius when they 
used to see a bunch of students walking on the 
streets and not talking in french :) We got amazed 
about the interest shown on us, that they even 
published our arrival in the paper, that was a very 
special welcome!
Blois has a very interesting history behind which  
I came to know by visiting the beautiful chateau  
of Blois. I so much like the old city center that looks 
like has still kept the «archaical» view of past times. 
People are nice and friendly and always helpful. 
Especially when I travel with the bus inside the city, 
the bus drivers always help me find the right place 
and how to reach there and moreover they are very 
curious about us foreigners studying here.
I do not forget to mention the best words about  
our coordinators, professors that made possible  
our master course here and are always helpful in 
every diffculty that we face.
With the arrival of spring, Blois has become even 
more attractive with all those colorful flowers, green 
trees everywhere surrounding the city. I am looking 
forward to the nice weather and having long 
walks along La Loire river which grants the city a 
magnificant scenery.
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— J’aimerais dire quelques petites choses concernant 
l’Albanie. L’Albanie est un pays méditerranéen connu 
pour son chaud soleil mais aussi beaucoup de pluie 
en hiver. Nous les Albanais nous appelons notre pays 
« Shqiperia » qui veut dire terre des Aigles car l’aigle  
est notre symbole national. L’Albanie à de belles plages 
au Sud qui valent la peine d’être vues. Les Albanais 
sont très amicaux et accueillants. Une chose amusante 
est qu’en Albanie si vous secouez la tête en avant cela 
signifie que vous n’êtes pas d’accord tandis que si vous 
remuez la tête de gauche à droite cela veut dire oui, 
alors c’est un peu troublant pour les touristes !

— Je suis très reconnaissante aux organisations 
européennes, l’Union européenne, la Commission 
européenne et toutes les parties impliquées pour rendre 
possible ce Master, et donner aux jeunes gens venus  
de partout l’opportunité d’étudier dans un environnement 
multiculturel. C’est une grande chance, qui m’aide 
professionnellement mais aussi culturellement. Voyager 
et vivre dans différents pays donne une expérience  
de vie, permet de comprendre la culture européenne,  
sa diversité et ses riches contenus, et de rencontrer  
de nouvelles personnes. C’est chouette qu’après 7 mois 
d’études en Europe nous pouvons parler le français, 
l’allemand et l’espagnol de façon basique. J’aimerais 
prolonger mes études supérieures et mon expérience 
professionnelle en Europe.

— Actually I would like to mention few interesting 
facts about Albania. Albania is a Mediterrenean 
country, known for the sunny warm weather, but lost 
of rainfall especially during winter.
We, albanians call our country Shqiperia that means 

“Land of the Eagles“ because eagle is our national 
symbol. Albania has a wonderful seasise in the south 
that is worth to visit. Albanians are very friendly  
and sociable. A funny fact is that nodding your head 
in Albania is a disagreement while shaking  
the head means “yes“, so it can get pretty confusing 
for tourists! 

— I am really grateful to the European organizations, 
European Union, European Commission and all 
other parties involved for making possible these 
master degree, and giving to young people from 
everywhere the opportunity to study in a multicultural 
environment in Europe. It is a great opportunity that 
helped me qualify professionally, but also culturally. 
Travelling and living in different countries helped us 
to gain useful life experience and also understand 
european culture, its diversity and its rich content 
and meet new people. It is nice to know that after 
only 7 months of studies here in Europe we are able 
to speak basic french, german and spanish. :)
I would really like to continue my post graduate 
studies or work experience here in Europe.
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— Les femmes à Shanghai ont de plus en plus de  
mal à trouver un mari. (Journal : Shanghai Morning Post  
de Vendredi). Le nombre de femmes célibataires 
à Shanghai est quatre fois supérieur à celui des 
hommes selon une étude du groupement d’agences 
matrimoniales de Shanghai et le journal dit que la plupart 
des femmes ont entre 30 et 35 ans. Plus d’ 1.8 million  
de personnes célibataires s’adressent à des agences 
matrimoniales mais seulement 20 % trouvent leur 
conjoint à travers ces intermédiaires selon Zhou Juemin 
de cette association. Beaucoup de femmes célibataires 
sont difficiles pour le choix de leur partenaire même  
si elles ne sont plus si jeunes. Presque tous les hommes 
célibataires ayant une voiture et une maison ont plus  
de 35 ans et recherchent des jeunes femmes d’environ 
25 ans selon Zhou. Cependant, le fait d’être célibataire  
a l’air d’embêter plus les parents que les célibataires  
eux-mêmes car la plupart des appels téléphoniques 
émanent des parents, toujours selon Zhou.

Dai SHI
Yangzhou, Province de Jiangsu en Chine 

— Blois est une très jolie ville mais un peu petite.  
J’aurais aimé qu’elle soit plus vivante.

— Blois is a very nice place, however it’s a little small.  
I hope it could be more vivid.

— Women in Shanghai may find it increasingly 
difficult to find a spouse, Shanghai Morning 
Postreported Friday. More than 1.8 million 
unmarried people seek out matchmaking agencies 
for help, but only 20 percent find their mates 
through the intermediaries, said Zhou Juemin,  
head of the association. The number of single 
women in Shanghai is four times their male 
counterparts, according to asurvey by the Shanghai 
Matchmaking Industry Association. And most  
of the women arebetween 30 and 35, the paper 
said. Many single women are particular about 
picking a partner, even if they are not so young. 
Butmost well off-single men with cars and houses 
are above 35 and prefer young women around 25, 
Zhou said. Meanwhile, being unmarried seems to 
upset the parents more than the singles themselves, 

“as most of the phone calls we receive every day  
are from parents,” Zhou said. 
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— J’ai rencontré mon premier français il y a quelques 
années, et après avoir été présentés, nous nous sommes 
avancés, l’un vers l’autre, simultanément, pour nous 
saluer. J’ai tendu mon bras pour lui donner une poignée 
de main tandis que lui s’est penché pour m’embrasser 
sur la joue. Avec sa tête se cognant dans la mienne et 
ma main lui touchant le ventre nous sommes restés tous 
deux très mal à l’aise. Je suis rentré à la maison ce jour-là 

— L’Union européenne selon mon opinion entrecroise 
différentes cultures, langues et peuples dans un système 
unifié, resserrant les relations entre les travaux de 
recherche dans différents pays, de telle manière que cela 
permet aux étudiants de forger des carrières qui peuvent 
traverser les frontières.

— I had my first encounter with a Frenchman some 
years ago, and after we got introduced we both 
simultaneously made moves to greet each other  
in our way. I extended my hand for a handshake 
while he bent over to kiss me on the cheek, with 
his head bumping into mine and my hand poking 
his belly, we got startled for a minute equally 
embarrassed, “shook-hand-kiss“ and left. And  
I went home that day hoping I’ll always remember 
not to repeat the mistake . Lo and behold! I did  
it again a month ago...poor guy, he got a jab :)

— The European Union in my view encompasses 
different cultures, languages and people into one 
unified system, fostering relationships between 
research works in different countries in such a way 
that caters for students to forge careers that can 
cross borders. 

Paul aSHaOLU
Lagos, nigeria

— Il y a une histoire qui raconte que l’on sait que l’on est 
dans une petite ville si on téléphone à quelqu’un qu’on 
ne connaît pas et que l’on reste au téléphone pendant 
une heure avec cette personne. Les gens ici à Blois sont 
sympathiques même si on ne comprend que 10%  
de ce qu’ils disent. La propreté de la ville et la proximité 
de la nature sont des atouts et des avantages dont on 
bénéficie quand on vit ou on étudie dans une petite ville.

— There’s a saying that you know you live in a small 
city if you call the wrong number and talk to the 
person for an hour anyway :) People here in Blois  
are more friendly even if you barely understood  
10% of what they’re saying. The clean environment 
and closeness to nature in Blois accrue to the 
beneficial factors and conveniences you get for  
living and studying in a small city.

en me disant qu’il ne faudra pas que cela se reproduise 
et, malheureusement, il y a un mois j’ai recommencé  
et le pauvre type a reçu un de ces coups !
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— When I started to learn French, to my surprise 
I discovered, that in Russian language we have 
very large number of words with french origin. 
For example: concierge, abat-jour, crème brûlée, 
couloir...and even group of words ending on 
«ose» (varicose, trombose) or ‘’isme» (capitalisme, 
vandalisme). It’s funny that me as other Russian 
people use these words on a daily-basis and do  
not realize that we know so many french words.
As for clichés (we use it as well :)) - the most 
common are those that french people like  to drink 
wine with cheese and that french women are  
very romantic and dress stylish which is pretty close 
to the truth at least from what I have found.

Ivan POPOv
St. Petersburg, russie

— Je trouve que Blois est une belle petite ville qui est 
remplie de sites historiques. Les gens y sont très gentils 
et ouverts. Au cours de ce séjour j’apprends ce qu’est  
la France à travers sa culture et son « art de vivre » comme 
ils disent ici.

— To my surprise I found Blois a cute and beautiful 
city which is overwhelmed with the reminders of 
ancient history. People here are very kind and open-
minded. Through the flow of life here I felt a lot what 
France is by watching and experiencing the french 
culture in many aspects, “art de vivre“ – how they say 
in France.

— Quand j’ai commencé à apprendre le français,  
j’ai réalisé qu’en russe nous avions beaucoup de mots  
qui ont une origine française. Par exemple : concierge, 
abat-jour, crème brûlée, couloir… et même des mots  
se terminant en « -ose » tels que varicose, thrombose  
et d’autres en « -isme » tels que capitalisme ou 
vandalisme. C’est drôle que moi et d’autres Russes  
nous utilisons ces mots en permanence et nous  
ne réalisons pas que nous connaissons autant de mots 
français. Concernant les clichés (nous utilisons aussi  
ce mot-là) : les plus courants sont que les français aiment 
boire du vin et manger du fromage et que les françaises 
sont romantiques et élégantes, ce qui est vrai par  
ce que j’ai pu en juger.
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— L’Indonésie est constituée de 18.108 îles (je ne 
suis allée que sur 5 d’entre elles). Les îles principales 
d’Indonésie sont : Java, Bali, Sumatra, Nusa Tenggara, 
Sulawesi , Maluku, Kalimantan et Irian Jaya. Bien  
que Java ne couvre que 6 % du territoire de l’Indonésie 
elle a une population de 120 millions de personnes, 
correspondant à 60 % de la population totale  
de l’Indonésie.

— Indonesia consists of 18,108 islands (I have only 
been to 5 of them). The main islands in Indonesia 
are known as; Java, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara, 
Sulawesi, Maluku, Kalimantan, and Irian Jaya. 
Although Java covers only 6% of the country’s 
landarea, it has a population of 120 million 

– accounting for 60% of Indonesia’s total population.

Silvia JULINDa
Jakarta, Indonésie 

— Blois est une toute petite ville propre et tranquille 
mais l’atmosphère est très agréable et paisible. Le beau 
Château de Blois et la Loire ainsi que son environnement 
sont vraiment à découvrir. 

— Le fait de vivre comme étudiante étrangère dans  
des pays de l’UE m’a définitivement élargi mes horizons. 
J’ai acquis des expériences variées auprès de nouveaux 
collègues, dans une atmosphère multiculturelle. Les 
connaissances mutuelles et les interactions entre peuples 
et nations m’ont ouvert l’esprit, et fait apprendre  
de nouvelles choses en termes culturels et linguistiques 
(j’apprends l’allemand et le français). Participer  
au programme Erasmus Mundus permet de percevoir  
la diversité culturelle européenne et d’enrichir ma vie 
personnelle.

— Blois is a very small, clean and quiet city but 
the atmosphere is very nice and peaceful. The 
beautiful Chateau de Blois and La Loire river with its 
surroundings are really fascinating area to explore.

— Living as a foreign student in European Union 
countries has definitely broadened my horizons.  
I gain various experiences from new colleagues  
in the multicultural atmosphere. All the knowledge 
and interactions between nations and people 
makes me open my minds and learn many new 
things like culture and languages (I am learning 
French and Germany so far). Joining this Erasmus 
Mundus program is an excellent opportunity to 
experience the cultural diversity of Europe and 
enrich my personal life.



L’association Europe Ensemble remercie les étudiants du Master 
Erasmus Mundus qui lui ont fait parvenir leurs témoignages ; 
arnaud GIaCOMETTI, directeur adjoint du département 
informatique et vice-président de l’université de Tours  
en charge de l’international ; aurore LErOY, administratrice  
locale du programme Erasmus Mundus ; François BOnnEau, 
président de la région Centre ; Karine GLOanEC-MaurIn, 
vice-présidente de la région Centre, déléguée aux affaires 
européennes ; amandine MESLand, chargée de mission Europe 
à la région Centre. Les traductions ont été effectuées par 
Elizabeth LEMOInE, nicole PrunETEau et Jean-Marie Génard 
d’Europe Ensemble. 
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LE PRINTEMPS DE L’EUROPE  
EN RÉGION CENTRE

Du 27 avril au 9 juillet 2013, la Région Centre  
organise une vaste action de communication  
autour de l’Europe dans les six départements  
du territoire régional. Le « Printemps de  
l’Europe » vise à sensibiliser le grand public  
à la construction européenne, notamment  
dans le cadre de l’année européenne de la  
citoyenneté.

Les jeunes seront particulièrement visés par  
ce projet : lycéens, apprentis, étudiants sont 
invités à participer à diverses activités festives 
organisées sur le thème de la mobilité et des 
jumelages. Dans un domaine plus institutionnel, 
des séminaires ou conférences seront réalisés  
sur le thème de l’Europe des régions.

Enfin, diverses manifestations culturelles  
– expositions, spectacles, concerts – et 
compétitions sportives labellisées « Printemps  
de l’Europe » accueilleront de nombreux artistes 
et athlètes originaires de pays membres  
de l’Union européenne. 




