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Bac ES, 2 ans en CPGE A/L, lycée Chaptal, Paris (khâgne spécialité anglais). Intégration de 
Sciences Po Strasbourg en 2ème année via le concours commun exceptionnel de juin 2021.
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Claudia, 21 ans
A l'Université de Kalamazoo 
dans le Michigan, Etats-Unis

j

« Je n’ai passé qu’une année au sein de l’IEP mais elle a été très riche car rythmée par des cours et des 
conférences stimulantes ainsi qu’un corps associatif dévoué qui a contribué à notre épanouissement. 
C’était un vrai bonheur pour moi de découvrir à la fois Sciences Po, et Strasbourg. La ville m’a conquise et 
j’étais soulagée d’enfin être sortie de trois années consécutives de concours et d’enfin pouvoir étudier ce 
qui m’intéresse.  » 

« Me rendre et m’installer sur un autre continent pendant un an revenait pour moi à franchir une 
certaine frontière psychologique. La position de Teaching Assistant est l’élément qui m’a encouragé à 
le faire. En effet, j’étais très enthousiaste à l’idée d’avoir une expérience professionnelle et d’évoluer 
dans un milieu qui encourage les échanges culturels. Sinon, je ne connaissais pas particulièrement le 
Michigan et je n’avais pas pensé au fait que la « College Life » Américaine soit aussi plaisante. C’est 
notamment mes parents qui ont grandi en Europe de l’Est qui m’ont encouragée à aller toujours plus à 
l’Ouest, en quelque sorte.
D’un point de vue académique, je découvre le système d’enseignement anglo-saxon qui m’a conquise : 
les cours se font en classe d’une trentaine d’élèves, il n’y a en moyenne que trois matières différentes 
par trimestre dont les cours ont lieu plusieurs fois par semaine, ce qui nous permet d’y être plus 

impliqués. La participation et l’implication des élèves sont réellement encouragées. »
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... Si en tant que Teaching Assistant de français je dois 
aider les étudiants à prendre confiance en eux dans 
leur pratique d’une langue étrangère, cette année à 
leur procurer ces cours m’en apporte beaucoup 
également à moi-même. En effet, je suis devenue 
plus à l’aise avec la prise de parole en public car j’ai 
dû apprendre à rendre chacun de mes propos clairs, 
ainsi qu’à être prête à répondre à toutes 
interrogations lors de mes cours. 
D’un point de vue académique, j’ai pu découvrir un 
nouveau système d’enseignement qui suit le modèle 
anglo-saxon : les cours se font donc par classes d’une 
trentaine d’élèves, il n’y a en moyenne que trois 
matières différentes par trimestre et leurs cours ont 
lieu plusieurs fois par semaine ce qui incite à plus 

d’assiduité de la part des étudiants.  »
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« Cette année à l’étranger me permet enfin 
de pratiquer quotidiennement l'anglais que 
j'utilisais jusqu'à présent uniquement dans 
un contexte académique. Par ailleurs, vivre 
à l’étranger dans un milieu international m’a 
permis de nouer des liens très forts avec 
des personnes provenant de tous les 
continents. J’ai aussi eu la satisfaction de 
voir de mes propres yeux un pays auquel je 
m’étais toujours intéressée, d’y mesurer nos 
ressemblances tout comme les différences 

que l’on y décrie...  

« Bien que la capitale européenne me manque déjà, je n’y retournerai pas de si tôt. En effet, j’ai choisi 
Sciences Po Strasbourg pour son double master Études Européennes en partenariat avec l’Université 
Jagellonne de Cracovie qui me paraissait être comme une évidence, étant franco-polonaise. » 
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