Entretien avec un étudiant en design

Pourquoi un stage à l’étranger ?

Où vouliez-vous partir ?

Les stages à l’étranger permettent de
recueillir une experience dans un quotidien
différent du notre. Vivre hors du pays amène
un certain recul par rapport à notre culture
et notre savoir. À l’étranger nous assistons
à une vie nouvelle. Pendant un court instant
nous mettons de côté nos habitudes et nous
nous laissons absorber par un fonctionnement
différent.

Plusieurs destinations furent l’objet
de ma recherche. Néanmoins mon regard
s’orientait - avant tout - vers la Pologne. Après
deux mois d’investigation intense j’ai obtenu
une place dans le studio de Tomek Rygalik - un
designer issu de Royal College of Art.

Comment avez-vous connu Erasmus ?
Nous avons assisté à une réunion
avec des personnes qui sont parties grâce
à Erasmus. Chaque témoignage était très
intéressant et motivant.
Pourquoi êtes-vous parti ?
Dans le cadre de mes études (Diplôme
Supérieure des Arts Appliqués - mention
produit) une opportunité de partir en stage à
l’étranger s’est présentée. Sans hésitation j’ai
décidé de travailler sur mon portfolio et mon CV
afin de pouvoir partir dans un autre pays.

Avez-vous rencontré des problèmes ?
Seulement avec les propriétaires de
l’appartement où je résidais. Finalement ce
n’est pas parce qu’on maîtrise une langue que
la communication est simple et évidente.
Quel ressenti global ?
Même si certain considère ce départ
comme un « retour au pays d’origine » cela fût
une experience très enrichissante. En effet j’ai
pu communiqué à travers ma langue maternelle
néanmoins cela ne m’a pas empêché de
« improve my English ». (rire…)
Que diriez vous à une personne hésitante ?
Profites de l’opportunité qui t’est
proposée ! Puis, sur un CV… cela ne fait pas
tâche, bien au contraire !
Entrevue avec Mikolaj Nalewajko,
le 4 mai 2018

