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« Partir en Erasmus, c’était une chose que je voulais absolument faire depuis de nombreuses 
années. Quand l’occasion s’est présentée, je n’ai pas hésité.
Je suis donc partie lors du premier semestre de ma deuxième année de BTS en Hôtellerie- 
Restauration, à la Budapest Business Shcool. 
Je dois avouer que les derniers jours avant mon départ, j’étais stressée. 
Partir seule, vivre en colocation avec des étrangers qui ne parlent pas la même la langue que toi, 
que tu ne connais pas, entrer dans une nouvelle université, avoir seulement des cours en anglais, ne 
pas avoir d’amis, être loin de sa famille... voilà quelques angoisses qui ne cessaient d’émerger dans 
ma tête. 
Finalement, mes colocataires: un allemand et une hollandaise, étaient vraiment sympas. On s’est 
tout de suite très bien entendu. Au début, j’avais du mal à faire une conversation en anglais avec 
eux et puis au fil des semaines j’étais plus à l’aise et tout se passait bien. (Même si parfois, je 
l’avoue, j’utilisais mon traducteur.) 
En ce qui concerne les cours, les premières semaines ont été un peu difficiles car j’avais besoin 
d’une énorme concentration pour comprendre les professeurs. Mais on s’habitue vite, et ça devient 
beaucoup plus simple par la suite. 
Une matière m’a particulièrement marquée: le Hongrois. Notre professeur ne donnait ces cours là 
que pour les étudiants Erasmus. Cela m’a permi de rencontrer des gens de différents pays, 
Allemands, Hollandais, Espagnols, mais également des français. De plus, apprendre quelques mots 
Hongrois de base était important afin de s’intégrer un minimum au pays. 
Je me suis fait des amies, on a beaucoup voyagé ensemble durant ce programme Erasmus. Partir en
weekend dans les pays voisins est tellement simple en Hongrie. Il suffit de prendre un bus, attendre
quelques heures et on se retrouve dans un autre pays à moindre coûts. 
Tous les endroits visités (Prague, Cracovie, Auschwitz, Bratislava, Zadar, Vienne, Ljubljana) 
étaient vraiment fabuleux. Mais à chaque fois qu’on revenait à Budapest, je trouvais cette ville 
magnifique. 
Cette expérience m’a permis de m’ouvrir aux autres, de ne pas rester dans mon coin et de me forcer
à être moins timide. Me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de me faire de superbes 
amies. Aujourd’hui, nous sommes toujours en contact et nous voyageons régulièrement ensemble. 
Je pense que cette aventure m’a apporté beaucoup de choses. Je ne réagis plus de la même manière 
face à certaines situations, j’ai mûri, appris beaucoup sur moi, les autres. Je ne regrette pas du tout 
cette expérience, ce fut la meilleure de ma vie. »


