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

Joséphine, 22 ans, étudiante 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 ?

J’ai décidé de postuler aux Etats-Unis en troisième année pour
élargir mon profil d’ingénieur bâtiment et le rendre plus
international.

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

Oui ! J’ai eu deux vacances sur place, à Thanksgiving et pour le
SpringBreak (et je suis rentrée en France à Noël), pendant
lesquelles j’ai eu la chance de voyager.

L’ESTP propose de nombreux partenariats et celui du Master
of Engineering de Berkeley m’a particulièrement plu, car il
s’agissait d’un Master liant cours techniques et cours de
leadership
(Marketing,
Technology
Strategy,
Entrepreneurship…).

A Thanksgiving, je suis partie faire un road trip avec quatre
ESTPiens de Berkeley. Nous sommes allés à Las Vegas, le Grand
Canyon et des parcs nationaux (Antelope et Zion). Au
SpringBreak, je suis allée avec une amie à Los Angeles pendant
une semaine. Je n’avais jamais vu la partie Ouest des EtatsUnis et je n’ai pas été déçue !

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

Quel souvenir en gardes-tu ?

Le seul moment vraiment difficile a été le départ à l’aéroport,
mais une fois sur place j’ai eu de la chance car tout s’est bien
déroulé, je n’ai eu aucun problème majeur !

Le souvenir que je garde de mon année passée à UC Berkeley
est très positif. Je n’avais jamais eu l’occasion de vivre une telle
année en plongeant dans l’inconnu. J’ai adoré rencontrer de
nouvelles personnes et suivre des cours en étant entourée
d’étudiants avec des profils très différents.

Partir loin ne faisait pas trop peur sachant qu’il s’agissait d’un
contexte d’études. Je savais que je serais bien entourée par les
élèves et les professeurs, et que je n’aurais pas le temps de
m’ennuyer.
Qu’est-ce que tu peux dire du contenu pédagogique ?

Dans ce Master (Civil Systems), les cours sont très différents
de ceux de l’ESTP. Pas de RDM ou CM, mais des cours plus
concentrés sur le Big Data et les Smart Cities. Des cours de
leadership au début de chaque semestre viennent compléter
les cours techniques et apportent des connaissances
fondamentales du monde de l’entreprise.

Si tu as un conseil à donner, qu’est-ce que ça serait ?

Je ne vais pas mentir et nous le savons tous : une année aux
Etats-Unis coûte cher. Mais honnêtement, j’ai trouvé que cela
valait le coup (jeu de mots !). Mon conseil est donc d’essayer
de ne pas être obnubilé par le prix et de se concentrer sur ce
qu’un Master aux Etats-Unis peut apporter au long terme. La
réputation de l’ESTP alliée à celle de UC Berkeley génère un
accueil chaleureux de la part des employeurs.
Quels sont vos futurs projets ?

Un projet, le Capstone Project, ressemble plus ou moins à un
PIER de l’ESTP, car il se déroule sur toute l’année scolaire. C’est
un projet que l’on choisit en septembre et qui est souvent
organisé avec des partenaires professionnels de UC Berkeley.
Le but est de nous faire travailler en groupe sur un sujet que
l’on ne connait pas forcément en profondeur au début de
l’année, et nous donner envie d’aller plus loin.
Peux-tu nous décrire l’ambiance californienne ?

A Berkeley, les gens viennent de nombreux pays différents. Je
pense que c’est aussi le cas dans le reste de la Californie. Tous
les gens que j’ai croisés là-bas sont curieux et ouverts d’esprit.
Ils aiment voyager et découvrir de nouveaux endroits.
Pour décrire l’ambiance californienne en un mot je dirais
‘décontractée’. Cependant on sent que l’ambiance Silicon
Valley n’est pas loin : tout le monde travaille dans les Starbucks
ou autres cafés avec leur mac, un casque sur les oreilles.

Bien que j’aie une autorisation pour travailler aux Etats-Unis
grâce à ce Master, j’ai préféré revenir en France pour y avoir
ma première vraie expérience professionnelle. J’ai décidé de
m’orienter vers du Conseil. Cela me permettra de voir plein de
domaines différents, sans avoir à me spécialiser directement
en sortie d’Ecole.

