
Témoignage de Robin, étudiant en 2ème année de BTS Tourisme 

 

« Bonjour, je suis Robin, étudiant en 2ème année de BTS Tourisme. Pour ce premier semestre 

j’ai posé mes bagages à Rome pour vivre mon expérience Erasmus. 

 

Après avoir fait mon stage dans le nord de 

l’Italie, partir en Erasmus à Rome était pour 

moi la suite logique, tout d’abord parce que 

c’est un pays qui me plaît et où les gens sont 

particulièrement chaleureux, mais aussi parce 

que cela me permet d’améliorer mon niveau 

en italien qui était avant ce stage quasi nul. 

Je suis donc parti à la découverte de Rome à 

la fin octobre étant donné que les cours à 

l’université ne commencent qu’à cette 

période. J’étudie la traduction et 

l’interprétariat à l’Université Gregorio VII, je 

ne fais donc pas de tourisme même si les cours 

que je prends me seront utiles dans ce 

domaine-là étant donné que j’apprends et 

perfectionne mes langues. Je suis donc des 

cours d’anglais, espagnol, italien et japonais. 

Ces cours consistent principalement à traduire 

des textes d’une langue vers une autre et à 

travailler la grammaire de la langue. Les 

professeurs parlent donc ou en Italien, ou dans 

la langue qu’ils enseignent. 

 

Je loge dans une colocation de 5 personnes à 

une trentaine de minutes de mon université, ce 

qui m’a permis de nouer des liens avec des 

personnes et de ne pas se sentir vraiment seul 

dans une ville si grande, avec le temps j’ai aussi 

pu nouer des liens avec d’autres élèves de   

l’université tous Italiens étant donné que 

l’université accueille très peu d’étudiants 

Erasmus. 

 

Enfin, il me paraît important de dire que c’est une chance d’étudier dans une ville comme Rome, 

avec une histoire et des vestiges présent partout dans la ville, de nombreux restaurants délicieux 

et accessibles, un très grand nombre de musées et de parcs. Bien que la ville soit assez 

désorganisée, c’est ce qui fait son charme car l’on peut réellement s’y perdre et découvrir de 

nombreux lieux atypiques." 

 

 


