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Mon année de volontariat au sein de la Bergische Universität Wuppertal fut pour moi une expérience 
enrichissante sur tous les aspects. 

 Sur le plan humain, j’ai pu faire des rencontres formidables et inoubliables que ce soit dans le cadre 
de mes activités ou en dehors. Je me suis très vite intégrée dès mon arrivée en septembre et j’avais 
vraiment le sentiment de faire partie activement de la vie universitaire de Wuppertal. J’ai pris du plaisir 
à travailler et collaborer avec l’équipe enseignante de la Romanistik, mais aussi avec les six tutrices du 
département ou encore avec le personnel de l’ESG. J’ai aimé m’investir pour les étudiants ainsi que de 
de les voir prendre part à mes projets comme lorsque nous avons préparé une soirée française avec 
une petite équipe d’étudiants, qui m’a d’ailleurs permis là aussi de faire de belles rencontres.  

Sur le plan personnel, j’ai grandi et appris beaucoup à travers ces dix mois passés ici. J’ai 
considérablement gagné en confiance en moi en développant des capacités que je sous-estimais 
jusqu’à lors en surpassant ma timidité par exemple. Cela a accru ma motivation et m’a poussé à 
prendre de nouvelles initiatives et réaliser de nouveaux projets, tout en me faisant gagner des 
compétences sur le plan professionnel. Sur ce plan-là, j’ai dû aussi faire face à des défis notamment 
avec la crise du coronavirus. J’ai tout de même su m’adapter en continuant mes activités en ligne 
comme la Table Ronde ou encore les ateliers de soutien de français. J’ai pu aussi pendant cette période 
créer des projets avec les autres volontaires français et allemands comme le Stammtisch franco-
allemand que nous avons mis en place sur Zoom puis Discord tous les lundis entre nos différentes 
universités en France et en Allemagne.  

Autrement, mon expérience à Wuppertal m’a permis de connaître la culture allemande plus en 
profondeur, et par la même occasion, d’améliorer mon niveau en allemand. J’ai pu aussi découvrir de 
jolis endroits à Wuppertal, surtout sur les hauteurs. Wuppertal possède cette rare caractéristique de 
pouvoir mêler à la fois un côté très urbain et industriel ainsi que la nature avec ses nombreux parcs et 
forêts. Elle est aussi très bien placée géographiquement, ce qui m’a permis avec mon 
« Semesterticket » de pouvoir me déplacer facilement pour découvrir et visiter d’autres villes du Land 
de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie comme Cologne, Düsseldorf ou encore Bonn.  

Pour conclure, si cette expérience était à refaire, je la ferais de nouveau sans hésiter tant elle fut 
intense. Elle m’a permis de réellement m’épanouir et de prendre du recul sur moi-même, mais aussi 
elle m’a donné l’envie de m’engager encore plus au sein de la société à l’avenir. Grâce à cette 
expérience, j’ai aussi envie d’orienter mes études de master beaucoup plus vers les relations franco-
allemandes.  

Je ne dis pas totalement au revoir à la ville de Wuppertal qui est devenue comme ma deuxième 
« Heimat » car je sais que j’y reviendrai bientôt dès que j’en aurai l’occasion ! 


