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Catherine M. A. Offermanns, étudiante en Master et responsable 

de la rédaction France du sitecosmopublic.eu : « Ma 

spécialisation franco-allemande et mon engagement bénévole 

seront un atout pour trouver du travail ». 

  

Je faisais des études de romanistique relativement classiques à 

l’Université de Bonn quand j’ai découvert le programme 

interdisciplinaire de la licence franco-allemande à la Sorbonne 

Nouvelle. Il répondait à mon besoin d’approfondir les aspects politiques 

et culturels, complémentaires à mes connaissances de linguistique et 

d’histoire littéraire. Je suis donc partie à Paris en 2009-2010 en tant 

que boursière du DAAD. Mon année passée à la Sorbonne Nouvelle 

m’a confirmée dans mon désir de travailler dans le domaine des 

relations franco-allemandes, mon intérêt pour les approches culturelles et interdisciplinaires et mon 

amour pour Paris. Par contraste, j’ai aussi appris à voir les bons côtés du système universitaire 

allemand ! 

  

J’ai enchaîné avec un Master de « Romanistique : contacts culturels et communication » à l’Université 

de Düsseldorf. Le mémoire de Master que je suis sur le point de rédiger porte surl’éducation artistique 

et culturelle dans les Universités françaises et allemandes. À côté de mes études, je travaille depuis 

des années comme guide de voyages culturels en France pour des groupes allemands, comme 

examinatrice de DELF pour les oraux et dans une agence allemande pour l’accréditation de qualité des 

filières d’études.  

  

 Mon avenir, je le vois évidemment dans les relations culturelles franco-allemandes. Mais je compte 

aussi trouver du travail grâce à mon engagement bénévole, par exemple dans le   « Réseau Étudiant 

Franco-Allemand » (deutsch-französisches Studierendennetzwerk :refa.dfsn@icloud.com ou sur 

facebook), enfin dans cosmopublic.eu: notre site internet propose des comptes-rendus indépendants 

tous les quinze jours, rédigés en anglais, avec pour objectif de mieux connaître les avis et les opinions 

de nos voisins européens. L’association est portée par des étudiants et jeunes diplômés issus de toute 

l’Europe et moi, j’ai participé à la mise en place de la rédaction France que je dirige aujourd’hui. Avis 

aux amateurs : nous sommes toujours à la recherche de jeunes plumes qui connaissent bien la 

France (ou un autre pays de l’UE) et qui écrivent en anglais! (contact@cosmopublic.eu ou sur facebook) 

(mai 2013). 

http://www.cosmopublic.eu/content_en/
mailto:refa.dfsn@icloud.com
http://www.cosmopublic.eu/content_en/
http://www.cosmopublic.eu/content_en/
mailto:contact@cosmopublic.eu

