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Décider de se lancer dans un Projet Intensif International n'était pas pour moi 
une mince affaire.  

En effet, ne possédant pas bien l'anglais, j'appréhendais un peu le contact avec 
un grand groupe d'étudiants parlant des langues différentes et craignais que 

mes consignes ne soient pas toujours bien comprises lors de l'atelier. 
L'avantage des activités musicales est que, rapidement, les gestes et le non-

verbal compensent le handicap de la langue. On sait que le langage musical est 
universel ! 

Les étudiants qui décident de participer à un IP sont, en général, ouverts, 
compréhensifs et à l'écoute donc la barrière de la langue ne fut pas un obstacle 

à la réussite des activités. 

 
Nous avons organisé les groupes d'étudiants de telle manière que toutes les 

nationalités soient mélangées. Afin de rester cohérente, j'ai donc mené mon 
atelier avec une collègue de la même discipline mais d'un autre pays, ce qui  

m'a permis de me familiariser avec des pratiques pédagogiques très 
différentes.  Il est indispensable de prendre d'abord le temps de s'apprivoiser 

avant d'arriver à une franche collaboration et cela, grâce à de nombreux 
échanges constructifs qui permettent souvent de se remettre en question.  

L'atelier fut donc un moment intense, riche et intéressant. 
 

L'enthousiasme, le sérieux et l'implication des étudiants venant de pays aux 
systèmes éducatifs tellement différents m'ont épatée. Ils étaient très investis 

dans les activités et faisaient souvent preuve d'esprit d'ouverture les uns 
envers les autres. 

 

Ce programme m'a permis de parler anglais et m'a donné l'envie de continuer 
à progresser en pratiquant davantage. Pourquoi pas, si le temps le permet, 

suivre un cours en vue du projet suivant ? 
 

Les échanges personnels entre professeurs furent enrichissants non seulement 
d'un point de vue pédagogique mais surtout d'un point de vue humain. C'est 

probablement l'aspect le plus important. En effet, durant les deux années 
écoulées, lors des journées de préparation et des semaines de projet, nous 

avons tissé des liens entre nous, pour ma part annonciateurs de relations 
amicales durables dans le temps. Les étudiants que nous avons côtoyés sont 

l'Europe de demain et un tel projet est une belle opportunité pour eux de 
découvrir leurs richesses, de mieux se comprendre et d'apprendre à vivre 

ensemble et non les uns à côté des autres.  
 

Je nous souhaite, étudiants et professeurs, de garder notre esprit et surtout 

notre coeur ouvert à la différence, source d'enrichissement personnel ! 
 



 

 

 


