Mélanie VIGUIER, L3, Saragosse 2003-2004
Suite à sa L3 à Saragosse, elle a ensuite intégré la maîtrise et le DESS ISMAG de l’époque.
Mélanie est actuellement responsable de projet sécurité SAP à Cap Gémini, sous traitant
Airbus.
Son souvenir (cela fait déjà 7 ans)
Mélanie a vraiment apprécié cette expérience et elle a trouvé que les professeurs étaient très
bien et l’ambiance entre les étudiants aussi.
Logement
C’est avant de partir qu’elle a cherché un logement par le biais d’internet. Elle a ensuite
contacté par téléphone un foyer de sœurs pour réserver une place avant même son départ. Elle
s’est donc retrouvée avec 70 colocatrices avec lesquelles elle a beaucoup sympathisé.
Les cours
Difficile de choisir les cours correspondants, car c’était la première fois qu’une de nos
étudiantes partait à Saragosse et donc pas d’appui sur les expériences passées. Elle est revenue
avec un niveau en statistiques un peu plus faible que ceux ayant effectué leur L3 au
département de Maths Info, mais a su se rattraper avec l’aide des autres étudiants d’ISMAG.
Avant de partir en Espagne, elle s’était renseignée pour suivre des cours d’espagnol. Les 3
premières semaines, elle a donc pu suivre des cours d’espagnol pour les personnes
d’ERASMUS.
Stage
Mélanie a vraiment éprouvé des difficultés pour trouver son stage de fin d’année. Ses cours
terminaient fin juin. Les horaires de ses cours étaient décalés par rapport à la France et ne lui
permettaient pas d’appeler les entreprises. C’est grâce à des contacts personnels en France
qu’elle a obtenu un stage en entreprise portant sur SAP.
Mélanie a gardé de nombreux contacts locaux. Son expérience est un véritable plus pour son
CV puisqu’elle peut y afficher deux langues, anglais et espagnol. Son année à Saragosse lui a
donné une grande aisance et du vocabulaire qu’elle a su conserver en continuant de pratiquer.

