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  http://www.ef.umb.sk/index_e.asp 

Du 9 au 13 avril 2018, j’ai effectué une mobilité 

enseignante en Slovaquie. L’université des Sciences 

Economiques de Banská Bystrica a un département 

Tourisme. J’ai donné des cours en anglais auprès 

des étudiants slovaques et d’autres étudiants 

européens qui suivent leurs études dans cette 

université grâce à une mobilité d’étude Eramsus+. 

J’ai été très bien accueillie par les collègues de 

tourisme et le département des relations 

internationales. Je remercie particulièrement Mme Vanda Maráková , professeur de 

tourisme en charge des relations internationales avec qui j’ai correspondu avant la mobilité. 

Elle a planifié mes interventions sur place et a mis tout en œuvre pour me faciliter les 

déplacements, dont l’organisation d’un transport en voiture depuis la gare routière de 

Banska Bystrica. Les collègues  que j’ai pu rencontrer lors des cours, des conférences ou de 

déjeuners ont également contribué à la réussite de ce séjour, notamment Ludmila Elexova,  

professeur d’économie mais aussi de patrimoine culturel et Ludmila Mesková, professeur 

de français.  

J’ai dispensé mes cours en anglais à deux classes différentes dans les modules de Patrimoine 

culturel et de marketing touristique.  Dans le premier module, j’ai présenté la nouvelle 

Région Occitanie. Dans le second module, j’ai proposé un cours sur les techniques de vente 

en agence de voyages. Dans les deux cas, le cours s’est terminé par des questions réponses 

et un échange de point de vue sur les différences et similarités entre nos deux pays 

européens. Les étudiants se sont montrés attentifs, curieux et intéressés. 

http://www.ef.umb.sk/index_e.asp
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La semaine choisie correspondait à une semaine internationale au sein de l’université.  Le 

12 avril, j’ai donc participé, en tant que membre du jury, aux Student Scientific Conferences. 

Ces conférences internationales réunissaient des étudiants de l’université de Banska 

Bystrica mais aussi d’autres universités en Pologne et en Géorgie. La langue d’expression 

était l’anglais et les étudiants, seul ou par groupe de 2 ou 3, concourraient pour le prix de la 

meilleure conférence. Les thèmes traités étaient très diverses. Les étudiants avaient 15mn 

maximum pour s’exprimer à l’aide d’un PowerPoint, ensuite le jury leur posait des questions. 

Le jury était, lui aussi, international puisqu’il réunissait 6 professeurs émanant des 3 

universités concernés et moi-même. A la fin de la matinée, nous avons dû sélectionner la 

meilleure présentation. C’est le groupe de l’université de Pologne qui a remporté le prix 

accordé pour l’occasion, soit 100€. J’ai beaucoup apprécié cette matinée où connaissances 

rythmaient avec échanges de points de vue et partage d’idées. C’était une animation 

internationale de qualité avec un fort intérêt pédagogique pour les étudiants participants. 

Grâce à ces conférences, j’ai pu rencontrer des collègues de différents pays. 

  
http://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=655&aid=1383 
 

A ma demande, Vanda Maráková avait également organisé une entrevue avec le professeur 

de français, Ludmila Mesková. Lors d’un déjeuner, nous avons abordé la question du 

rayonnement des langues dans l’université. Ludmila Mesková a travaillé pendant 20 ans au 

service de l’Université des Sciences Economiques en tant que professeur de français et 

responsable du pôle langues. Il y a 2 ans, suite à un remaniement, et un changement de 

politique vis-à-vis des langues minoritaires, le département des langues a supprimé 

l’enseignement du français au sein de l’université des Sciences économiques mais l’a 

http://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=655&aid=1383
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maintenu au niveau de l’université des Arts où Ludmila Mesková exerce aujourd’hui avec de 

petits groupes d’étudiants. Aujourd’hui, les langues enseignées à l’université des Sciences 

Economiques sont l’anglais (obligatoire), l’espagnol, le russe, l’allemand.  

Afin de faciliter la mobilité des jeunes étudiants slovaques, outre le programme Erasmus+, 

l’université a un partenariat privilégié avec d’autres universités en Europe, dont 3 

en France, les universités de Poitiers, de Lorraine et de Reims Champagne-Ardennes pour 

offrir un double diplôme. Si l’université a supprimé l’apprentissage des langues minoritaires, 

elle a fait le choix de proposer des modules en langue anglaise. Cela permet d’accueillir des 

étudiants étrangers en mobilité étude. Ainsi, Vanda Marakova dispense un cours de 

marketing en slovaque, et dispense  le même cours en anglais pour les étudiants étrangers 

mais aussi pour les étudiants slovaques qui le souhaitent. Ces derniers sont vivement 

encouragés à choisir d’ailleurs le cours en anglais, surtout s’ils veulent prétendre à une 

mobilité en 3ème année. 

Cette mobilité a été enrichissante à tous les points de vue, pédagogique, humain et 

culturel.  

 

J’ai aussi profité de mon séjour à Banska Bystricá pour découvrir la ville… 

       

 

 

… ainsi que l’église en bois de Kostol à Hronsek, 

inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Elle est  située à 

10 kilomètres de Banska Bystricá. 
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J’ai terminé mon séjour en Slovaquie par la visite de Bratislava le samedi avant de 

reprendre l’avion pour Montpellier le dimanche. 

  

  

 

 

 


