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Erasmus fête ses 30 ans 
Journal télévisé – France 2 - 15.10.2017 

Lien du reportage : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/erasmus-fete-ses-30-ans-pourquoi-les-etudiants-etrangers-choisissent-ils-la-

france_2421131.html 
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AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE : 

1. Aimeriez-vous aller étudier dans un autre pays ? Si oui, dans quel pays et pour quelles raisons ? 
 

2. Connaissez-vous des personnes qui ont déjà vécu cette expérience ? Si oui, comment l’ont-ils vécue? Racontez.  Réponses 
libres. 
 

VISIONNER LE REPORTAGE : 

3. Les universités françaises sont en tête des classements internationaux :   Vrai    Faux 

4. Combien d’étudiants la France accueille-t-elle chaque année ?   environ 110 000   

  environ 210 000  

  environ 310 000  

5. A l’aide du reportage, complétez le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nationalité russe Norvégien italienne 

Age de l’étudiant 23 ans x x 

Type d’études  x Opto-électronique Etudes de médecine 

Ville choisie par 
l’étudiant. 
 → Pour quelles 
raisons a-t-il/elle 
choisi cette ville ? 

Paris. Capitale festive 

 

 

Toulouse. 
Il apprécie le soleil et la 
température. La douceur de 
vivre (ex : le croissant) 

Strasbourg 

Université choisie par 
l’étudiant. 
→ Pour quelles 
raisons a-t-il/elle 
choisi cette 
université  ? 

La Sorbonne. 
L’histoire prestigieuse de 
l’université : des gens 
célèbres y ont étudié : 
Marie Curie, Louis Pasteur. 
Les droits d’inscription ne 
sont pas chers. 

 La formation est très axée sur 

la pratique. 

Bonne réputation du système 

médical 

 

5. Classez les 3 pays qui accueillent le plus d’étudiants étrangers :  

1er pays : Les Etats-Unis 
2ième pays : le Royaume-Uni     3ième pays : la France 

Niveau : B1  

Public : grands adolescents, adultes 

Durée de l’activité : 30 minutes environ 

THÈME ET OBJECTIFS 

Présentation 
Objectifs (inter)culturels : connaître le programme  Erasmus / parler de l’université française   

Objectifs linguistiques : comprendre un reportage du journal télévisé 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/erasmus-fete-ses-30-ans-pourquoi-les-etudiants-etrangers-choisissent-ils-la-france_2421131.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/erasmus-fete-ses-30-ans-pourquoi-les-etudiants-etrangers-choisissent-ils-la-france_2421131.html


 
 

Fiche réalisée par : Christine Josserand – Octobre 2020 

 

Transcription  

 
 
Ils viennent de Russie, d’Italie ou de Norvège, et ont choisi Paris, Strasbourg, Toulouse pour leurs études. Les universités françaises 
ne sont pas en tête des classements internationaux pourtant elles attirent toujours plus de 310 000 étudiants étrangers chaque 
année. Pourquoi choisissent-ils la France ? Pourquoi nos facultés ont-elles toujours la cote ? 
 
Viatcheslav Terentyev en rêvait depuis son enfance dans le sud de la Russie. Le voilà à 23 ans étudiant à Paris, à la prestigieuse 
université de la Sorbonne. 
 
-  la journaliste : Qu’est-ce que ça représentait pour vous ? 
- Viatcheslav Terentyev : Euh, pour moi c’est tout d’abord l’histoire parce qu’il y a pas mal de gens hyper connus qui a fait ses 
études ici tels que Marie Curie, Louis Pasteur et pour moi d’étudier, de faire mes études dans le même endroit qu’eux, c’est 
extraordinaire. 
 
A la clé de son année d’études en France, un diplôme aussi prestigieux qu’à Harvard, estime le jeune homme. Avec un avantage 
net pour la France : les études y sont beaucoup moins chères. 
 
- Viatcheslav Terentyev : l’inscription pour une année ici ça coûte 256 euros pour un étudiant, ça dépend des niveaux d’études, 
bien sûr, master, licence et, par exemple aux Etats-Unis, ça coûte beaucoup plus cher. 
- la journaliste : Combien ?  
- Viatcheslav Terentyev : Ben à peu près 60 000 dollars. 
 
L’étudiant russe a aussi choisi Paris pour sa réputation de capitale festive. Sur ce point, il devrait être servi.  
 
- Viatcheslav Terentyev : je pense que c’est une association étudiant, euh, qui a, je suis pas sûr. Ben on va demander. Excusez-moi 
c’est quoi ? 
- l’étudiant : C’est l’école centrale….En fait, c’est mi-octobre. 
- Viatcheslav Terentyev : l’école centrale. Ok. C’est toujours pour les étudiants, faire la fête, c’est…c’est l’habitude, quoi… On fait 
pas que les études en France. 
 
La douceur de vivre, ce Norvégien l’a trouvée à 2000 kilomètres au sud de sa ville, à Toulouse. IL y apprécie le soleil, les 20 degrés 
de plus au thermomètre et les petits plaisirs du quotidien. 
 
- Einar Kudsen: Et vraiment c’est ce moment-là ...Mumm…qui est… vraiment les…, c’est pas la seule raison pour laquelle je suis 
venu mais ça compte beaucoup. 
 
Depuis 3 ans, ce doctorant en optoélectronique a choisi Toulouse, capitale de la recherche aérospatiale. Il y a beaucoup appris 
même s’il lui a fallu un petit temps d’adaptation à l’université française et son sens très latin de l’organisation. 
 
- Einar Kudsen : Quand je me lève le matin, il faut que je regarde mon..., euh, mon emploi du temps pour voir, est-ce que j’ai 
vraiment cours aujourd’hui ? En Norvège, c’est arrivé une fois, une fois pendant les 3 ans que …que  je faisais mon licence. Parce 
que là tous les cours, ils sont déjà programmés presque 2 ans en avance.  
 
Pour son année Erasmus à Strasbourg, cette Italienne a dû investir d’abord dans une doudoune. Si Francesca Filipucci a choisi la 
France pour ses études de médecine, c’est moins pour le climat que pour la très bonne réputation du système médical français et 
aussi pour sa formation très axée sur la pratique. 
 
- Francesca Filipucci : en cours de dermatologie, tu peux faire ici un mois de stage à l’hôpital. En Italie, une semaine et c’est 
différent parce que ici tu peux apprendre la pratique. En Italie, nous faisons plus les leçons, les cours, les livres. 
 
Après les Etats-Unis et le Royaume Uni, la France est le 3ième pays qui accueille le plus d’étudiants étrangers chaque année. 


