
  
 

     Echange universitaire aux Etats-Unis (UC Berkeley) avec l’ESTP Paris  
        Témoignage d’un élève 

 
 

     
         Francesco, 24 ans, étudiant en dernière année à l’ESTP Paris nous raconte son expérience d’échange universitaire à UC Berkeley (USA) et les 

raisons de son choix pour ce pays. 

 Tout d’abord, pourquoi UC Berkeley ?  

On ne va pas se le cacher, UC Berkeley est l’une des universités 
les plus prestigieuses du monde, et pouvoir y accéder 
représente un énorme accélérateur de carrière. De plus, la 
ville de Berkeley se trouve en Californie, à peine à une demi-
heure en métro de San Francisco. Le climat est 
particulièrement agréable toute l’année, les sorties à faire 
sont nombreuses (à San Francisco ou aux alentours, comme 
Los Angeles ou Las Vegas) et les gens sont incroyablement 
accueillants. Quoi demander de plus pour profiter d’une 
expérience « à l’américaine » ? 
 

Partir si loin, n’a pas été trop difficile ?  

Personnellement, je n’ai eu aucun souci à partir. Les années 
estudiantines sont faites pour ça, et il faut en profiter tant 
qu’on a le temps. J’en ai même profité pour faire des road trips 
et passer de superbes moments lors des périodes de vacances, 
tandis que certains de mes camarades avaient décidé de 
revenir en France. Après c’est sûr, c’est un gros investissement 
personnel et financier, et la décision doit être prise avec 
attention. 
 
Qu’est-ce que tu peux dire du contenu pédagogique ?  

Les cours aux Etats-Unis sont sensiblement différents de ce 
que l’on peut avoir en France. En effet, le travail d’équipe est 
extrêmement valorisé et vous aurez très souvent des projets 
de groupe. Deuxième chose, dans la quasi-totalité de vos 
cours, vous aurez des devoirs-maison à faire (et oui, on n’en 
voyait plus depuis la prépa). Mais ils sont généralement très 
bien structurés et c’est de loin la manière la plus efficace pour 
assimiler les concepts. Enfin dernier point, l’équipe 
enseignante : bien que vous puissiez rencontrer des 
professeurs peu pédagogues, ce sont tous des gens brillants et 
passionnés par leur domaine. Ils mettent systématiquement à 
disposition des heures dans la semaine durant lesquelles vous 
pourrez aller les voir et leur poser toutes les questions que 
vous voulez. Profitez-en ! 
 
Peux-tu nous décrire l’ambiance californienne ? 

La ville de Berkeley est une ville étudiante qui tourne quasi 
exclusivement autour de son université. Les rues sont 
arpentées de jeunes, et nombreux sont les magasins, 
boutiques et restaurants. De plus, la San Francisco Bay Area (la 
baie sur laquelle on se trouve) est une sorte de bulle, comparé 
au reste des Etats-Unis : les gens sont beaucoup plus cultivés 
et ouverts d’esprit, particulièrement à Berkeley où un grand 
nombre d’étudiants sont engagés dans des causes 
humanitaires. 
 

As-tu eu le temps de voyager dans la zone ?  

J’ai bien entendu profité de mon séjour aux Etats-Unis pour 
voyager un peu. Ainsi, avec d’autres amis nous avons fait le 
road trip Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, Antelope, 
Bryce durant Thanksgiving. A Noël nous avons fait un deuxième 
road trip et avons longé la côte californienne, en passant par 
Santa Barbara, Los Angeles et San Diego. Ou encore durant le 
Spring break nous sommes partis à New York. Même si vous 
préférez rentrer en France durant les vacances, les occasions 
pour sortir le weekend ne manquent pas : Napa Valley, 
Yosemite... 
 
Quel souvenir en gardes-tu ? 

Je garde un excellent souvenir de cette année. J’ai rencontré 
des gens brillants, passé une superbe année avec mes 
colocataires américains ou encore découvert toute la beauté 
de la Californie et ses environs.   
 
Si tu as un conseil à donner, qu’est-ce que ça serait ?  

J’ai un seul conseil à donner. Si vous avez l’opportunité de venir 
à Berkeley, ou tout simplement de passer une année à 
l’étranger, faites-le. C’est une occasion unique qui ne se 
présentera pas deux fois, et vous verrez, le jeu en vaut 
clairement la chandelle. 
 
Quels sont vos futurs projets ? 

J’ai pour ma part décidé de rester en Californie, et plus 
précisément à San Francisco, encore quelques années. J’ai 
découvert un domaine d’étude et un métier qui me 
passionnent, à savoir le Data Science, et j’entends bien mettre 
à profit le dynamisme et la croissance rapide de cette zone 
(proximité avec la Silicon Valley) pour développer au maximum 
mes compétences.  
 
Et comme tout étudiant de UC Berkeley qui se respecte, je 
terminerai mon témoignage avec un très gros : 
 
GO BEARS !! 
 

 
 
 
 
 
 

 


