
Merci Trèves, 

 

C´était le 10 mars 2017, que Yasmine et moi avons quitté le Maroc pour les belles terres 

allemandes. 

Là-bas, le temps passe à une vitesse phénoménale. Et pour dire, on s'y sentirait presque mieux 

que chez soi. Pourtant c'était avec une certaine appréhension qu'avec Yasmine nous avons pris 

l'avion le 10 septembre en direction de Frankfurt. Mais plus le temps de faire machine arrière, 

la grande aventure que nous attendions depuis des mois nous tendait les bras. 

A peine arrivées, nous nous sommes rendues dans notre logement que nous avions réservé 

depuis le mois Janvier. Il s'agit d'une résidence étudiante en plein centre-ville de Trêves et à 10 

minutes à peine de l'université ! Si vous souhaitez effectuer votre césure en Allemagne, s'y 

prendre très tôt pour réserver son logement est une des règles d'or. Fin février il y avait encore 

des étudiants Erasmus sans logement... 

C'est avec émerveillement qu´après une semaine, nous avons découvert notre nouvelle 

université pour débuter notre semaine d'intégration. Même en passant devant tous les jours, 

impossible de se lasser de la beauté des bâtiments de notre nouveau Poudlard. Concernant les 

cours, ils n'occupent seulement que 14 heures de notre temps par semaine. Pour ma part je suis 

en week-end le jeudi soir. Et comme nous avons eu presque deux mois sans une goutte de pluie, 

j'en ai profité pour voyager à travers l´Allemagne et les pays du côté (le Luxembourg, la France, 

la Belgique) ! 

La nourriture marocaine est sûrement la chose qui nous manquait le plus là-bas. D'autant plus 

que le coût de la vie en Allemagne est plus élevé.  

En ce qui concerne l´université de Trêves, je suis très satisfait de la qualité d’enseignement 

dispensée ! Les cours sont différents de ceux que j’ai pu suivre à Rabat mais tout aussi 

enrichissants, ce qui constitue un vrai plus pour mon parcours. 

Ah oui dernière petite chose... je voudrais dire à Mme Nikolay un de mes professeurs, « Votre 

travail est stressant. Vous ne comptez plus les heures. Et pourtant vous avez toujours été 

attentive et compréhensive Je tiens à vous remercier pour votre enseignement et votre soutien 

tout au long de l'année ». 

Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de saisir l'opportunité d'étudier en Allemagne. C'est 

réellement une chance et un plus pour votre future carrière professionnelle. Vous allez gagner 

en maturité, en confiance, en ouverture d'esprit. Et tout ça en revenant avec un très bon bagage 

en anglais et en allemand et des souvenirs plein la tête !  

 

En septembre 2017 

 

Zaim Mohammed 


