
Je m’appelle Martim et je suis un étudiant de Production Alimentaire en Restauration, 

à l’ESHTE, en Estoril, Portugal. Ça veut dire, je suis en train de faire une licence en Cuisine à la 

fac.  

Je suis venu à Montpellier, au Lycée Georges Frêche, pour faire une mobilité Erasmus 

au BTS Hôtellerie-Restauration. Les cours se sont très bien passés, les conditions du Lycée sont 

incroyables ! En plus, les plats qu’on a fait pendant le service sont de très haute qualité. Même 

pendant les cours extra que j’ai fait, comme Économie, j’ai appris plein de choses utiles, et 

franchement, intéressantes. 

J’ai trouvé la vie à Montpellier très agréable. Pour moi, c’est une ville pleine de vie, où 

il y a toujours quelque chose à faire et des gens à connaître. N’importe quel hobby vous avez : 

cinéma, sortir en boîte, jouer aux cartes, jeux de société, sport… Je trouve que tout est 

facilement possible à Montpellier. 

Mes collègues ont été vraiment impeccables. Ils m’ont inclus dans la classe et dans 

leurs groupes dès le  début, et à aucun moment je me suis senti mis à côté. Ils sont la meilleure 

mémoire que je garde de cette expérience. Si jamais on me demande si je conseille 

Montpellier comme mobilité, je dirai toujours « oui » sans hésitation. 

C’est vrai que ce n’est pas tous facile. Pour un portugais, la vie en France peut devenir 

un peu chère, par comparaison à chez moi. En générale, je dis à n’importe quel étudiant 

d’Erasmus de faire bien attention à son argent, car c’est à nous de faire du bon boulot et gérer 

nos finances. Je trouve aussi qu’en France il y a vraiment beaucoup de bureaucraties ! Ouvrir 

un compte pour 6 mois m’a fait le heureux propriétaire d’un véritable cahier d’autorisations, 

informations et termes de conditions, et l’aide au logement m’a demandé minimum 50 000 

documents ! Je vous jure. 

En conclusion ? C’était merveilleux, et j’attends le jour où j’aurais la chance de revenir 

à Montpellier pour revisiter la ville et revoir tout le monde. 




