Témoignages d’étudiants étrangers venus à l’IUGA
J'ai choisi Grenoble à cause de l'IUGA qui me semblait un des meilleurs choix que j'ai eu en France,
mais aussi grâce à son environnement et les montagnes. J'ai aimé l'ambiance dans la ville et la
proximité aux montagnes. L'urbanisme est enseigné différemment ici, car c'est moins technique et plus
théorique qu'en Allemagne. J’ai beaucoup aimé et je recommande les cours de Morphologie urbaine
(L2 urbanisme) et de Mutations des sociétés urbaines contemporaines (M1 urbanisme), mais aussi les
deux ateliers que j’ai faits (M1 Design urbain et L3 urbanisme) qui m’ont permis de travailler en groupe
avec les étudiants français.
Jonas, étudiant en urbanisme (Dortmund - Allemagne)
J’ai choisi Grenoble parce que c’est situé dans la montagne. J’ai trouvé mon logement avec l’aide d’un
site web d’université. La structure du master ici est différente. En Allemagne nous n’avons pas un
master un et deux et nous n’avons pas des cours magistraux, mais seulement des séminaires. Ce que
j’ai préféré ici c’est la proximité de la montagne pour faire les randonnées, mais aussi les baguettes et
croissants !
Kristina (Bonn-Allemagne)

Premièrement je voulais passer mon semestre Erasmus dans un pays francophone. Puis, je trouvais la
situation entre les montagnes super pour faire des sports de montagnes. En plus, la faculté offre
beaucoup de cours de la géographie physique (comme climato, géomorpho…). Ici j’ai adoré les ateliers
et je recommande l’atelier de la cartographie de terrain géomorphologie. C’était super cool !!! J’ai
beaucoup aimé cette sortie car j’ai appris plein de trucs sur la cartographie des terrains et la
géomorphologie des régions alpines.
J’ai trouvé mon logement avec l’aide de l’université. Il m’a fallu seulement de remplir un document
pour profiter d’une chambre de CROUS !
Malena (Göttingen-Allemagne)

Je me souviens très bien de ma première journée à l’IUGA. L’accueil de mes camarades était très
sympa dans les cours. J’ai choisi des cours de sujets différents, comme ça c’était possible de trouver la
combinaison qui était mieux pour moi, à la fois idéal pour mes intérêts et idéal pour ma formation. J’ai
pris des cours en L2 et en L3. Tous mes cours et exercices étaient en français. Mon français n’était pas
très bien quand je suis arrivé au début du semestre, mais grâce à l’utilisation pendant les cours j’ai été
vraiment capable de m’améliorer en français. Finalement il y a une atmosphère à Grenoble très
agréable et super pour faire des études. Je n’ai jamais vu une ville étudiante comme Grenoble. Je suis
très heureux d’avoir choisi l’IUGA.
Marco (Suisse allemande)

