Pauline Morel, étudiante en Master (Etudes francoallemandes, communication et coopération transfrontalière) à Metz et Sarrebruck: « Ce qui
m'a vraiment plu dans mes études à la Sorbonne Nouvelle
- Paris 3, c'est d'avoir pu suivre un cursus aussi
pluridisciplinaire. »
« J'étais en lycée à Lille, en classe européenne. Après je
ne savais pas trop vers quoi me diriger mais je savais
que j'aimais bien l'allemand, donc j'ai cherché des cursus en
rapport avec l'allemand. Ce qui m'intéressait était que cela
reste un peu ouvert, je ne voulais pas faire que de
la grammaire, de la langue... Cela ne m'intéressait
pas spécialement de devenir prof. Donc j'ai trouvé ce fameux
cursus franco-allemand à la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 ,
que j'ai choisi puisqu'il restait assez large et ouvert. Je suis
arrivée en 2012 et je m'y suis bien plu, donc j'ai continué en
L2 et L3.
Ce que j'ai vraiment apprécié dans mes études à Paris 3, c'était la pluri-disciplinarité et la mineure
d'études européennes (qui s'appelle maintenant mineure d'études internationales). J'ai adoré les
cours sur la construction européenne, les cours d'histoire et de relations internationales qu'on nous
avait proposé dans la mineure. D'ailleurs, en L2 et en L3 notre majeure devenait encore plus
pertinente, puisqu'on nous a proposé des cours de relations franco-allemandes.
Je suis arrivée la première année où le campus n'était plus à Asnières, donc on nous en a beaucoup
parlé. C'était comme un fantôme du passé: Asnières c'était super, ah, Asnières, nos locaux... C'était
drôle, on nous a tellement parlé d'Asnières que nous avions l'impression d'y avoir été!
Après ma Licence que j'ai eue en 2015, j'ai fait un an d'assistanat de français en Allemagne. J'étais
affectée dans la ville de Friedrichshafen, au bord du lac de Constance. J'y suis allée surtout pour
améliorer mon allemand. Je trouvais que c'était ce qui me manquait un peu à Paris 3, car je n'avais
pas choisi de cours d'expression orale. Et après cette année en tant qu'assistante, j'étais prête pour
commencer un Master, alors je fais aujourd'hui ce Master d'études franco-allemandes :
communication et coopération transfrontalière. C'est un cursus trinational entre les universités de
Metz et Sarrebruck en association avec le Luxembourg. Pour l'instant, je trouve cela très intéressant.
Je pense que ce que j'ai appris à Paris 3 m'a vraiment aidé. Déjà mon cursus de Paris 3 m'a aidé à
être prise dans ce Master très sélectif. Je trouve que tout ce que j'ai vu en licence m'a apporté
une ouverture d'esprit et des connaissances qui me sont utiles maintenant dans mon master.
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