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Bonjour, Je suis Alessandro Baston, étudiant de génie mécanique à l'école
polytechnique de Milan. Pendant mon dernier semestre j’ai voulu participer au
programme Erasmus. La liste des universités possibles c'était large mais à la fin,
ISAT était la seule école d’ingénieur qui me permet d'étudier les sujets du domaine
automobile que je recherchais et, en même temps, d'apprendre à parler français. De
plus je ne voulais pas passer ma période Erasmus dans une grande ville et Nevers est
une ville où il est possible de vivre la vraie France. En août, j'ai cherché un séjour et
j'ai trouvé un appartement confortable dans le centre-ville. Il n'a pas été facile de
trouver un séjour parce que de nombreux propriétaires n'acceptent qu'un contrat
d'au moins un an. Le premier jour de septembre, mon expérience a commencé. Depuis
le centre-ville, je pourrais facilement aller à l'école en marchant mais j'ai choisi
d'acheter un vélo pour aller plus vite et le froid de l'hiver n'a pas été un gros
problème; c'est le gros avantage d'être dans une petite ville. Au cours du premier
mois, je crée une relation d'amitié très forte avec les collègues internationaux et
aussi avec ma compagne d’Erasmus Martina. Nous organisons des dîners au cours
desquels j'ai appris à apprécier la cuisine indienne très épicée et nous avons parlé de
divers sujets en découvrant les différences de culture et d'habitudes hors
d'Europe ainsi que les choses que nous avons en commun. En septembre, j'ai eu
beaucoup de temps libre et la plupart des heures à l'école ont été consacrées à des
cours de français très utiles et bien faits. Je profite du beau temps pour faire du
vélo sur la Loire, profitant de la vue. Après quelques semaines, les cours avec des
collègues français ont commencé et j'ai été invité à toutes les activités et soirées
qu'ils ont organisées. Comme le match de rugby au stade de Nevers ou les soirées.
Dans les tout derniers jours avant le confinement, l'école a fermé pour les vacances
et j'ai eu la chance de voyager un peu dans les autres régions de France et je suis
resté émerveillé par la beauté du château de Chambord ou du Mont-Saint-Michel.
J'ai vraiment apprécié ces jours-là et j'ai aussi compris pourquoi la cuisine française
est si célèbre dans le monde. De retour à Nevers, le confinement a commencé et ces
jours n'étaient pas si intéressants mais utiles pour se concentrer sur les études. A
l'approche des derniers jours du semestre, les conférences se sont intensifiées et
nous avons aussi fait un laboratoire très intéressant sur la pollution des moteurs de
voiture avec un banc moteur. Je suis totalement satisfait de mon expérience et je
remercie vraiment toutes les personnes qui ont rendu cette opportunité réalisable
même dans cette situation inhabituelle. Je vous demande pardon pour mon français
qui devrait être amélioré. Alessandro Baston

