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Après avoir réalisé un BAC scientifique, obtenu avec une mention assez bien, la décision fut prise pour moi d'étudier la biologie à
l'Université de Lille 1. C'est ainsi que j'ai découvert le campus, et commencé une Licence Biologie, avec un regard plutôt flou sur mes
projets d'avenir. Après avoir passé la première année, puis la seconde, spécialisée en « Biologie des Organismes et des Populations » de
par le choix de mon cursus, mon année finale de licence a été obtenue avec une mention.
J'avais l'idée en tête de voyager, et de découvrir un autre mode de vie, une autre culture.. Surtout depuis que certains de mes amis avaient
effectué un parcours ERASMUS, et qu'ils m'avaient fortement encouragé à réaliser la même expérience s'il m'en était possible. Cette
ouverture m'a été permise grâce à cette dernière année de licence, où mes notes, ainsi que les différents entretiens effectués, ont prouvé
ma motivation pour un échange international. C'est ainsi que parmi les universités associées à celle de Lille, j'ai choisis l'université de Kiel,
en Allemagne. D'autres villes avaient l'air plus attrayantes, je dois l'avouer, comme Munich. Mais celle-ci ne proposant pour Master
international que de la biologie principalement spécialisée sur l'aspect cellulaire, je me suis tourné vers Kiel, cette ville portuaire plus de
trois fois plus grande que Lille, mais comportant cependant a peu près le même nombre d'habitant.
De ce fait, j'ai rejoint la « Kiel School of Sustainability » pour y suivre l'année de Master 1 dans le cursus international « Environmental
Management ». Bien que plutôt confiant quant à mon niveau d'Anglais, je me suis vite rendu compte que mes nouveaux camarades me
surpassaient aisément. A priori effrayant ? Pas du tout. En effet, les élèves de ce master venaient des quatre coins du monde, et l'aspect
social de cet échange étant aussi d'en apprendre plus sur des personnes venant de différents horizons, la communication répétée avec ces
derniers m'a rapidement permis une nette amélioration de ma seconde langue. Au niveau des cours, il est vrai que les premiers jours ont
été compliqués. Suivre un programme exclusivement en Anglais était tout nouveau pour moi .. Mais assez rapidement là aussi, les marques
sont vite prises. La matière qui m'a le plus marqué restera celle qui portait l'intitulé « Changemakers and Social Entrepreneurs », où un
projet alliant l'écologie à la sociologie devait être effectué. C'est grâce à cette matière notamment que j'ai pu accéder à un concours, où
mon équipe et moi même avons remporté le prix du jury. Grâce a l'argent gagné, nous avons pu concrétiser Holzknoten : Notre projet,
consistant en la récupération de matériaux destinés à être jeté : Du bois, ainsi que du cordage de navigation (plutôt commun dans cette
ville, qui est tout de même le deuxième plus gros port d'Allemagne), pour par la suite créer des meubles. Ces meubles étaient fabriqués
avec différents réfugiés, lors d'ateliers où le but était de les mettre en contact avec différents étudiants, pour leur permettre une
intégration, ainsi que du divertissement. Une bonne partie des fonds obtenus via la vente de ces meubles était d'ailleurs donnés à une
association s'occupant entre autre de payer des cours d'Allemand aux réfugiés de Kiel et ses alentours.
Aujourd'hui, je termine mon Master spécialisé en « Écologie et remédiation des milieux dégradés », mais une chose est sûre, c'est que je
garderai de cette aventure une énorme expérience humaine, ainsi qu'une expérience universitaire, étant donné l'incroyable contraste entre
les études supérieures Allemandes et Française.

