
 
 

Eliza Girod, étudiante en Master dans le domaine 
« Kulturelle Grundlagen Europas » à l'Université de 
Constance et à l'Université de Californie, Berkeley: 
« La Licence Frankreichstudien m'a beaucoup plue 
grâce à sa diversité. J'aime bien me concentrer sur un 
thème spécifique en Master,  en l’explorant à partir de 
disciplines différentes». 

 

En Seconde j'ai participé à un échange à Lyon pour une
année, ce que j'aimais vraiment bien! Je savais déjà que
je voulais faire des études en relation avec la langue et la
culture  française.  Je  m’intéresse  à  la  politique  depuis
bien longtemps, il était donc important pour moi qu'elle
trouve  aussi  sa  place  dans  mon  choix  d'études.  La

Licence Frankreichstudien de la FU, liée à un séjour à la Sorbonne Nouvelle, m'a plu, car j'aimais le
mélange de lettres, de politique et de droit. De cette manière je n'étais pas obligée de me fixer sur un
domaine précis après le bac - mes intérêts  étaient trop vastes. La diversité de cette licence m'a
attirée! » 

  

Les  Frankreichstudien m'ont  beaucoup  plu,  surtout  le droit  public  allemand  et  la  politique
internationale, par contre j'aurais souhaité avoir la possibilité à Berlin, d'étudier la politique et le
droit  en relation avec la  France.  Au 5ème et  au 6ème semestre,  j'ai  poursuivi  mes études  à  la
Sorbonne Nouvelle à Paris et mes rêves se sont alors réalisés! Ce qui m'a surtout intéressée, c'était
le rapport des relations franco-allemandes à des matières comme la politique ou l'histoire. Et c'était
bien pour moi de voir comment l'université fonctionne en  France! 

  

Une anecdote  marrante  c'est  qu'une  fois  la  pluie  a  traversé  le  plafond de  la  bibliothèque et  a
endommagé  l'étagère  de  "l'Histoire  allemande".  Ça  a  provoqué  beaucoup  de  conversations
amusantes dans le département d'études germaniques ! Madame Cecile Leblanc (du département
LEA) m'a beaucoup impressionnée. Elle donnait des cours de littérature et de musique du 19ème
siècle et  en plus elle a organisé une excursion à l'Opéra de Paris.  Mme Leblanc m'a beaucoup
appris, une professeure super! M. Ritte s'est très bien occupé de nos études et il nous a toujours aidé
en cas de problème. 

  

Après ma licence, j’ai d’abord travaillé quelques mois pour le Wissenschaftskolleg zu Berlin et au
Forum Transregionale Studien. Cela m’a donné le temps de réfléchir à ce que je voudrais faire en
Master. Maintenant,  j'étudie  à  l'Université  de  Constance.  J'ai  décidé  de  faire  un Master  intitulé
"Kulturelle Grundlagen Europas", car je voulais m'ouvrir à d'autres matières. Ici, j'ai la possibilité
de choisir mes cours assez librement. Ainsi, j'ai pu développer mon intérêt pour la politique et les
lettres. De plus, le semestre obligatoire dans un autre pays était très attractif et m'a emmenée en
Californie… 
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