
Témoignage Lauren BROERSEN partie en mobilité Etudes 
à la Budpaest Business School BGE (Septembre – Décembre 2017)

C’est pour nous le 6 septembre 2017 que la magique expérience Erasmus » a commencé. Avant de 
partir, tout était en ordre : papiers remplis, billets d’avions réservés, appartement loué… Il ne nous 
manquait plus qu’à arriver et poser nos valises dans la capitale Hongroise : Budapest. Nous avons 
été accueillies par Berta, une hongroise qui était venue en Erasmus au lycée Georges Frêche. 
Quelques jours plus tard, nous avons eu notre pré-rentrée avec tous les Erasmus de la Budapest 
Business School, puis nous avons partagé un repas tous ensemble pour faire connaissance. Les 
cours ont commencé, puis nous avons commencé à découvrir la ville peu à peu, puis la vie 
d’Erasmus faite de rencontres, d’échanges, de sorties, de voyages… En quatre mois en Europe de 
l’Est, nous avons eu l’occasion de découvrir les pays voisins de la Hongrie (6 en tout !!). Nous 
avons rencontré des gens merveilleux, qui comptent désormais parmi nos amis les plus proches. Le 
mélange des cultures nous a apporté une certaine ouverture d’esprit, nous a fait penser 
différemment. Nous avons également pu découvrir des endroits merveilleux, atypiques qui sont 
parfois même devenus nos endroits préférés. Pour ce qui est des cours, nous avons découvert un 
mode de fonctionnement à la faculté qui est bien différent de ce que nous avions pu connaître en 
BTS. Les cours étaient intéressants et nous avons également appris. Nous avons progressé en 
langues et nous sommes beaucoup plus à l’aise pour communiquer. Quatre mois se sont écoulés, 
nous avons du rentrer en France, reprendre le cours de notre « vie normale ».  Un retour qui a été 
difficile, mais toutes les bonnes choses ont une fin après tout… Un an après, Erasmus reste 
toujours la meilleure expérience de notre vie.
-- 
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