
  



  

EDITO 
Voici un Exprima rien que pour toi petit imaïen pour t'aider à faire ton choix et à 

éclaircir ton chemin vers l'échange à l’international. Et oui on passe du temps pour 

ton avenir, sache-le. 

Alors déjà petit recap' d'un échange à l'étranger. 

Qu'est-ce qu'un échange à l'étranger ? 

Nom masculin - Opération par laquelle on échange (des biens, des personnes). 

(LOURRD) 

Bon dans ce cas ce sont des personnes, qui vont étudier dans une université 

partenaire de l'UCO. Le programme d'échange à l'IMA se fait en première année de 

Master, ainsi l'étudiant prend des cours à son niveau d'étude (ou pas, et mercee). Le 

but est de valider au moins 12 crédits ce qui équivaut à 30 crédits français, sachant 

qu'un cours représente 3 crédits et 3h de cours par semaine, je te laisse faire le calcul 

(tu es tout de même en faculté de Mathématiques c’est toi le génie de la famille). 

Comme dans une semaine les cours ne représentent pas beaucoup d'heures, le but 

est donc de placer tes cours afin qu’ils tiennent en 2 ou 3 jours te permettant ainsi 

de vagabonder à ton gré. 

Alors outre le fait de continuer dans son cursus, l'échange est aussi l'occasion pour 

toi petit imaïen de découvrir à quel point c'est facile de séduire en étant français de 

nouveaux horizons en visitant de multiples pays et d'apprendre de nouvelles langues. 

Une légende dit que le plus dur quand tu veux partir en échange ce n'est pas 

l'adaptation ou autre, c'est premièrement d'avoir la certification (ce qui est 

extrêmement dur selon certains), et puis deuxièmement de remplir les papiers avant 

de partir (crois-moi Beatrice sera ta meilleure amie). 

Ah oui j’oubliais c’est le 99ème Exprima donc pour tous ceux qui ont participé à cette 

aventure dans le passé on dit quoi « Eh merceee ». Et on remercie nos chers lecteurs 

à la veille de la centième édition. Cœur sur vous, matrice et chocolatine, on vous 

aime.  
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Ce qu’il faut 

savoir  

Dayton est une ville du même gabarit qu’Angers, 

cependant l’université n’est pas à Dayton même, 

elle se trouve à Fairborn qui est à 10 minutes en 

voiture. Toutefois le campus est tellement grand 

qu’il peut être comparé à un village, il comporte des 

profs super cools. 

Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Est-ce que cette question a vraiment besoin d’être posée ? Les Etats-

Unis c’est le feu ! Et la plupart du temps j’étais avec des américains et 

une française. 

 

J’ai eu deux jours au tout début dans une salle avec tous les nouveaux 

étudiants étrangers. Enormément de soirées étaient organisées par 

l’université pour tous les étudiants donc j’ai pu rencontrer pas mal 

d’étudiants américains là-bas. 

 

Valérian 
Dayton  

USA (IMA 4) 
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Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote forte 

en chocolat ?  

Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

Qu'est qu'un imaïen doit avoir absolument dans ses valises ? 

 

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué au pays de Donald? 

 
Que les américains sont beaucoup plus sympas qu’on le pense (et ouiiii). 

Le manque de la famille et des amis aussi (QLF), la nourriture française. 

Bon à mon retour les 20°C de Los Angeles et les semaines à 12 heures de 

cours me manquaient aussi hiin. 

 

Plusieurs voyages dans l’Ohio mais surtout mon voyage à Los Angeles 

et à Las Vegas pour la fin du séjour, c’était un truc de fou. 

 

Le livre « Par-delà le bien et le mal » de Friedrich Nietzsche (1886).  

(Et merce) 

 

Ah oui oui ! Il ne faut vraiment pas hésiter à partir dans un autre pays 

même si ça peut paraitre un peu flippant. Pour l’anecdote, un jour en 

sortant de la douche, je me suis rendu compte que ma porte de chambre 

était verrouillée et je n’avais pas mes clefs sur moi. J’ai dû demander à 

un de mes colocs son téléphone pour appeler la responsable du 

bâtiment. Je vous laisse imaginer sa tête quand elle est arrivée pour 

m’ouvrir et que j’avais juste ma serviette… 
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  Pierre 
Kirksville  

USA (IMA 4) 

Ce qu’il faut 

savoir  

Kirksville n’est pas une grande ville, elle contient 

seulement 18000 habitants, ainsi le coût de la vie 

est le même qu’en France dans les villages. La 

grande ville la plus proche se trouve à 1 heure de 

route. Les cours se déroulent en groupe d’une 

trentaine de personne et les enseignants sont, 

selon Pierre, très compétents. 

Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

J’ai choisi Kirksville car je voulais aller aux USA mais je ne savais pas trop 

où donc j’ai choisi à la va vite mais je n’ai pas été déçu. Principalement j’ai 

côtoyé d’autres étudiants en échange surtout des coréens, des chinois, 

des japonais et bien sur quelques français. 

Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Cela commence avec une semaine d’intégration par groupe de 10 avec des 

jeux et des activités, ce qui permet de connaître du monde, puis la fac 

d’accueil met en place tout le long du semestre des activités (balades, 

visites...) toutes les deux semaines. 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué outre-Atlantique ?  

 Déjà la nourriture qui est totalement différente, sans compter que chez 

eux le bon fromage est absent mais leur bacon est magique, et leur prise 

secteur aussi. Mon semestre aussi m’a marqué, validé à 14 de moyenne 

cela ne m’était pas arrivé depuis le collège.  

 

Je recommande de ouf à 100%, et oui alors sans donner trop de détails, 

les étrangers trouve l’accent français très sexy, plus votre accent est 

prononcé plus cela fait effet.  

Sans hésiter la visite de Los Angeles, Las Vegas, et bien sûr New-York. 

 

Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

Qu'est qu'un imaïen doit avoir absolument dans ses valises ? 

 

Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote de 

derrière les fagots ?  
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  Lucie 

Trois-Rivières 
Canada (IMA 4) 

Ce qu’il faut 

savoir  

Trois-Rivières est une ville québécoise située à mi-

chemin entre Montréal et Québec, autant te dire 

que les gens ont un très bel accent. Comme la 

plupart de l’Amérique du Nord, là-bas c’est surtout 

la viande et le fromage qui sont chers. L’université 

elle n’est pas dans le centre-ville même, mais reste 

proche de certains bars et de supermarchés. 

Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

Parce que le Canada c’est le rêve mon pooooote. J’étais surtout avec des 

français de la catho (Ifepsa et Info-Com), une parisienne rencontrée en 

cours et mes colocs suisses 

 Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Il y a une réunion spéciale pour les étrangers en échange comme nous où 

tout est expliqué, par contre ne t’attends pas à des soirées d’inté comme 

à l’IMA !! La fac organisait ensuite des concerts et des activités. 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué au pays du caribou ?  

 
Déjà la grosseur des voitures, ce genre de bolide et la masse de neige 

qu’il tombe en hiver aussi. 

 

Il me semble que oui et un petit Connemara au passage ça fait pas de 

mal ! 

New York, Boston, Chutes du Niagara, Toronto, Montréal, Québec, Parc 

Oméga (genre il y avait des cerfs, caribous, loups, ours …), Parc de la 

Mauricie. 

 

Oui à 100%, et oui attention les poils de nez ça gèle !!! 

 

Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

As-tu pu montrer aux étrangers ce qu’est un vraie macarena ? 

Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote   

corsée ?  
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  Damien & Nicolas  

Padoue 

Italie (IMA 4) 

Ce qu’il faut 

savoir  

Padova est une ville qui fait deux fois la taille 

d’Angers, le coût de la vie est approximativement le 

même que dans l’hexagone (enfin excepté l’alcool 

qui est peu cher). L’université se trouve en ville, 

éclatée en plusieurs pôles un peu partout dans le 

centre et en dehors. 

 Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

Damien : Seule destination où je pouvais partir avec un camarade de type 

promotion. Et surtout avec des français et quelques anglophones. 

Nicolas : Je n’avais pas le choix c’était la seule dispo pour moi (mais dieu sait hein...), 

j’étais avec Dam, et plein d’Erasmus de pays différents, et surtout dédicace aux 

serveurs du « Fly »-Bar. 

 
Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Nicolas : Des journées dédiées à l’introduction des Erasmus gérées par l’ESN, aux 

« meeting » entre Erasmus afin de se connaitre, aux visites, puis aux soirées d’inté 

louuuurd. 

Damien : Au cours du semestre seul l’ESN organisait des évènements et pas la fac. 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué au pays qui nous a volé en 

2006 (haine profonde) ?  

 Damien : Les daronnes sont extrêmement fraîches… Ah et euh sinon bah les villes 

sont très stylées. Et aussi mes copains me manquaient beaucoup (cœur). 

Nicolas : La bienveillance de ses habitants (Italie du Nord surtout), les paysages et 

les villes absolument dingues, les filles très mignonnes (nan vraiment). A mon retour 

j’ai eu un vrai syndrome post-Erasmus, le retour à la routine est très particulier. 

 
Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

Nicolas : N’écoute personne et FONCE NARVALO! Ha la fameuse ! J’ai mis 10 jours 

à trouver un logement, et ça sans téléphone (il s’est cassé le deuxième jour de mon 

arrivée), donc je suis sorti en soirée la première fois sans téléphone et sans 

logement fixe (je dormais sur un canap’ dans un salon à l’époque), en sortant de 

boite j’ai mis 2h à rentrer chez moi car j’avais pas encore mes repères (et un peu 

d’alcool dans le sang, un tout p’tit peu ... Petit petit peu) et au bout de 2h de errance 

c’est une fille que j’avais croisée plus tôt dans la soirée qui m’a ramené chez moi car 

askip j’avais l’air d’être « un peu en galère quand même » ..   

Damien : Seulement si on ne prend pas des cours trop compliqués ouais… Premier 

jour où on prend un verre en bar, je commande un « Grappe » en pensant que 

c’était du vin… C’était un digestif et il était 17h je crevais la dalle… Il est très mal 

passé, même avec le jus de fruit commandé pour diluer la bête. 

 

Nicolas : Tous ont été absolument marquants, mais pour la beauté ça serait Rome 

sans doute, et pour les soirées ça jongle entre Viennes et Budapest. 

Damien : Le plus marquant… définitivement le trip Florence/Pise de fin de séjour. 

 
Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote 

tombée comme un cheveu dans la soupe ?  
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  Brice  

Osnabrück 
Allemagne (IMA 4) 

Bien sûr Brice est devenu bilingue grâce à l’Erasmus ainsi toute l'interview a été 

réalisée en Allemand et ensuite traduite. 

 

Ce qu’il faut 

savoir  

Osnabrück est une ville partenaire d’Angers, elle fait 

approximativement la même taille. L’université est 

divisée en deux parties, joignable en bus gratuitement. 

Ensuite l’attention des profs à l’égard des Erasmus est 

différente selon chacun. L’enseignement est différent, 

le programme marche en menu, les étudiants 

choisissent les matières qu’ils veulent. 

 
Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

L’UCO ne demandait pas encore de certification pour l’Allemagne… Et puis 

c’est le pays de la bière ! Et j’ai principalement trainé avec des Erasmus, 

on était un bon groupe. 

 Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Le matin il y avait de l’administratif en amphi ... Mais le soir nous avions le 

temps de découvrir Osna’ sur toutes ces facettes et là… Par l’université, il 

y a eu un Gala (et quelle soirée mémorable). Mais sinon une asso AEGEE, 

présente dans différents pays, s’occupait d’évents pour les internationaux. 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué au pays de la binouze ?  

 
Le côté festif des allemands ! Ils auront toujours une excuse pour se 

retrouver autour d’une bière ou d’un vin chaud ! C’est vraiment un mode 

de vie particulier et enviable. Le prix des boîtes de nuits et des bières est 

vraiment faible et ça c’est marquant ! 

 

HA Joker. 

 

JA !!! Il se trouve que j’ai eu la chance d’avoir 4 imaïens qui ont pris le 

risque de venir me voir ! Me donnant l’occasion d’assister à un match de 

Ligue des Champions et aussi… de nous bloquer dans un ascenseur. Dites-

vous qu’être 5 à ne pas avoir le TOEFL et être coincés dans un ascenseur 

d’hôtel Allemand lors d’un jour férié … et bah c’était pas forcément facile ! 

 

J’ai eu le droit au Carnaval de Cologne, à l’escalade d’une colline à Porta 

Westfalica, à la nuit Blanche d’Hamburg, au détour à la frontière 

Hollandaise... Et merci Flixbus de nous avoir baladés à Amsterdam, Prague 

ou Cracovie. 

 

Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

As-tu validé ton semestre ? (facilement ou pas ?) 

Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote parce 

que ça ne mange pas de pain ?  
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  Charlène  

Liverpool  

Angleterre (IMA 6) 

Ce qu’il faut 

savoir  

Liverpool est une ville qui contient 3 fois le nombre 

d’habitants d’Angers, assez conséquent donc. Comme 

dans toute grande ville, enfin non comme dans toute 

ville anglaise la vie est plutôt chère. Et l’université se 

trouve à 15 minutes du centre-ville, les enseignants y 

sont très indulgents avec les étrangers.   

Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

J’ai d’abord choisi cette destination pour tous ses clichés, pour la langue 

de Shakespeare, l'English breakfast, la Premier League (Liverpool FC bien 

sûr), les cheesecakes et Halloween. Là-bas j’étais en coloc avec 5 

françaises et une chinoise (pour améliorer le niveau d’anglais sans doute), 

j’en revois certaines encore 2 ans après. 

 Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Cela débute pendant la semaine d'introduction, des soirées sont 

organisées tous les soirs au campus pour pouvoir rencontrer les autres 

Erasmus. Il organisait des évènements tout le temps ! (Pas aussi bien que 

ceux du BDE IMA quand même hein) Notamment des soirées organisées 

au campus, et à la fac. 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué au pays de la reine ?  

 
En premier leur gentillesse (aussi leur accent incompréhensible mais ça ...), 

puis le fromage me manquait, la raclette me manquait énormément, et les 

petits 23 kg de valise haha avec ça tu n’emmènes pas beaucoup de ton 

dressing. 

 

 
Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

Surtout Londres, Edinbourg, Manchester, Birmingham, Dublin et l'est de 

l'Irlande, en fait tout. 

 

 

Bien sûr, c'est un truc à vivre une fois dans sa vie. J’ai demandé à mes 

parents quand ils sont venus me rendre visite de me ramener du fromage 

à raclette en grande quantité. Ah oui, et n’oubliez jamais d’avoir une caps 

à portée de main là-bas.  

 

 

Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote à nous 

raconter ?  

15 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colas  

Mexico  

Mexique (IMA 7) 

Ce qu’il faut 

savoir  

Mexico est la capitale du Mexique, c’est une ville très 

vaste donc l’université est loin du centre, c’est une 

université très moderne et entourée de bars 

étudiants. Les professeurs sont proches des élèves, ils 

font en général tout pour vous faire réussir vos 

examens. 

 Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

Je cherchais une destination assez exotique. Et je devais partir avec Rachel, 

qui m’a convaincu de faire le voyage (je ne suis pas non plus difficile) et 

qui n’est finalement pas venue pour d’extrêmement tristes raisons (pas 

validé la licence). J’ai côtoyé surtout des étudiants étrangers (Australien, 

Danois, Français, Suédois) mais aussi des mexicains ce qui est très utile 

pour la découverte de la ville. 

 
Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Il y a une semaine d’introduction, qui se passe très bien, soirées 

organisées, bien arrosées tous les soirs puis des évènements organisés par 

des associations comme des voyages, des visites, des spectacles élaborés 

par certains étudiants, souvent de la danse, le tutu m’allait à la 

perfection... 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué au pays des fajitaaaaaaas ?  

 
Les gens sont super sympas, l’enthousiasme quotidien, le coût de la vie 

aussi qui est très bas et qui permet de se loger, de manger en ville à des 

stands (à vos risques et périls) et de voyager pour pas cher, le climat 

d’insouciance qui planait (en réalité c’était de longues vacances mais 

chhhh). Le seul bémol serait l’insalubrité de certaines rues à Mexico City. 

 
Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

Mon plus beau voyage aura sans doute été celui à Playa del Carmen, près 

de Cancún, sûrement les plus belles plages et plus beaux paysages du pays. 

 

Qu’est-ce qu’un imaïen doit absolument avoir dans ses valises ?  

Slips et maillots de bain. (Et sa bite et son couteau évidemment). 

 
Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote à nous 

raconter ?  

Absolument, surement la meilleure expérience de ma vie, à ne pas 

manquer. Il y a sincèrement beaucoup trop d’anecdotes ou d’histoires à 

raconter sur ce semestre. La plupart même pas avouables. Un jour je me 

suis trompé de classe pour ma première heure de cours, enfin je crois que 

je me suis trompé de bâtiment ou un truc comme ça, résultat, j’ai dû 

passer 1 heure de cours dans une classe en espagnol où je ne captais rien 

et je pense que les élèves avaient tous 2-3 ans de moins que moi, j’ai rien 

osé dire jusqu’à la fin, tout le monde s’intéressait à moi comme l’étranger 

qui prend un cours pour gamins (je me suis senti légèrement con et pour 

ma défense j’étais sorti la veille). 
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Chomette 

Athènes 

Grèce (IMA 5) 

Ce qu’il faut 

savoir  

Athènes est une grande ville, et l’université y est 

particulière elle contient des bâtiments principaux 

dans le centre-ville et plein d’autres dans les alentours 

de la capitale. Quant aux cours on peut dire que les 

profs sont un peu, pardonnez son expression, « bats les 

couilles » car en effet outre le fait qu’ils étaient 

toujours en retard, les évaluations étaient cadeaux.  

 
Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

A la base je devais partir au Mexique mais le jour de l’annonce des 

résultats j’ai été recalé. On ne m’avait pas prévenu et du coup par défaut 

je suis parti en Grèce avec mes deux compères : Lanic et Valoche. Et on 

était souvent entre Erasmus ou les membres d’un gang « travaillant » (ça 

bibi ça bibi) en face de chez nous avec qui on faisait des foots dans la rue. 

 

Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

Pour commencer il y a eu la semaine d’introduction qui était composée 

d’événements en bar, boîte avec des tournois de beer-pong. Avec en 

conclusion, un voyage organisé à Mykonos. En revanche il y avait peu 

d’évènements au long du semestre. 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué au pays du Tzatziki?  

 
Le manque de fromage déjà, mais aussi l’extrême facilité pour valider le 

semestre (de plus les cours sont utiles pour le Master actuariat), puis enfin 

l’ouzo, cet alcool qui se marie très bien avec de l’eau bien fraiche à la 

manière d’un pastis, ce délicieux breuvage vous permettra de passer de 

merveilleuses soirées. Autres possibilités de mélange : Ouzo Fanta, Ouzo 

Coca, Ouzo Schweppes. (Ouzo tout en réalité) 

 Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

Les voyages dans les îles étaient les plus marquants, surtout celui sur l’île 

de Naxos, en basse saison, immersion totale dans la vie grecque. 

 
Recommandes-tu l’expérience et as-tu une petite anecdote pas 

piquée des hannetons ?  

Bien sûr, un voyage Erasmus quel que soit le pays est toujours une super 

expérience. Nous avons été voir le derby Olympiakos – Panathinaïkos, 

enfin voir est un grand mot entre fumigènes et brouillard d’extincteur, 

match bouillant comme jamais, puis logiquement se terminant en 

affrontement de supporters dans le métro. 
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Max Dronet 

Elche 

Espagne (IMA 6) 

Ce qu’il faut 

savoir  

Elche est une ville deux fois plus grande qu’Angers, 

cependant comme toute l’Espagne en général le coût 

de la vie est bas, par exemple ce geeeeenre de bière 

tapas à 1€. L’université se situe à quelques encablures 

du centre-ville d’Elche mais cela n’est pas dérangeant. 

De manière générale les enseignants étaient très 

sympathiques et aidaient pas mal les étrangers. 
Pourquoi cette destination et qui as-tu côtoyé là-bas? 

Ça a été un choix très rapide : j’aime les pays chauds, pouvoir se baigner 

jusqu’en décembre et bien sûr siroter un petit verre de sangria pendant 

les intercours. Et comme je suis parti avec 3 autres imaïens, on était 

souvent ensembles au début. Ensuite on trainait avec des espagnols pour 

parfaire notre langage, et avec des Erasmus pour goûter à d’autres 

nationalités. 

 Comment la faculté d’accueil vous aide-t-elle à vous intégrer ?  

La Fac n’a pas proposé de semaines d’introduction, ce sont plus nos Buddy 

(considéré comme nos correspondants sur place) qui nous ont invité à 

leurs soirées et qui nous ont fait visiter la fac. Par contre ensuite la fac a 

organisé beaucoup de voyages dans tout le pays, soirées, paëlla (sorte de 

soirée mais qui commence à midi…) (DUR) 
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Qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans le pays de Despacitooooo?  

 
Déjà le manque d’appareil à raclette, obligé de cuire le fromage au four… 

Et puis les bouteilles d’alcool en boite, qui sont extrêmement moins chères 

qu’en France. 

 
Quels auront été tes plus beaux voyages ? 

Le voyage à Grenade ! Ce voyage était organisé spécialement pour les 

Erasmus, on a pu découvrir le palais de l’Alhambra, découvrir une très 

belle ville, perdre tous ses potes dans une énorme discothèque (3 ou 4 

salles, je m’en souviens plus trop), et pour finir une paëlla géante. 

 

Qu’est-ce qu’un imaïen doit absolument avoir dans sa valise ?   

De la crème solaire, le soleil tape très fort. 
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JEUX 
 

Aidez Mathis à partir au Canada, il n’y arrive pas 
tout seul … Mathis a besoin de vous !  

 

Les M1 ont besoin de vous pour retrouver ce qu’ils 
ont perdu ! Il vous suffit de déchiffrer ce code…  
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