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.TÉMOIGNAGE DE MOBILITÉ.  
 

 .JENNIFER, MEXIQUE | 2021-2022. 
 
 

Jennifer, étudiante à l’École de Droit de la Sorbonne, est partie en échange 10 
mois à l'Institut de technologie et d'études supérieures de Monterrey (Mexique) 

pendant son année de Licence 3 (année 2021-2022). 
 

 
Les raisons de votre mobilité 
 

Pourquoi avez-vous choisi de partir à l'étranger, et pourquoi au Mexique ? 
Je souhaitais connaitre une nouvelle culture et apprendre l'espagnol. J'ai toujours été attirée par le 
Mexique, par la musique, la nourriture et l'ouverture d'esprit des locaux. J'avais aussi envie de me faire 
mon propre avis sur le pays. 
 

Pourquoi avez-vous choisi Monterrey ? 
Dans mon cas je n'ai pas pu choisir la ville dû au Covid, mais si c'était à refaire je ferais le même choix. 
La ville de Monterrey, est certes une ville industrielle, mais il y a énormément de choses à faire et étant 
une ville étudiante il y est plus facile selon moi de s'y retrouver et de se faire des amis aussi bien 
mexicains qu'étrangers. C'est aussi une ville très sécurisée, notamment la zone Tec (zone du campus). 
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Votre université d'accueil 
 

Aviez-vous déjà entendu parler de l’Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey ? 
Non je ne connaissais pas cette université, mais c'est une des meilleures du Mexique. 
 

Comment s'est déroulé votre accueil au sein de l'université ? 
Pour le logement j'ai tout trouvé via Facebook, avant mon départ on m'a aussi mis dans un groupe 
d'étudiants étrangers où on voyait des offres (d'anciens étudiants étrangers laissant leur appartement 
etc.). Ce groupe était géré par un organisme nommée Good Life, qui organisait de nombreuses activités 
pour nous (sorties, voyages, soirées, activités en tout genre). Il a donc été facile pour moi de me faire 
des amis surtout parmi les internationaux et par la suite des Mexicains se joignaient aussi aux activités. 
 

Quel était votre cours préféré ? 
Mon cours préféré était « Juicios Orales », un cours mêlant droit pénal/procédure pénale et histoire du 
droit pénal mexicain. J'ai pu faire un faux procès avec de vrais policiers et l'expérience était incroyable. 
J'avais aussi un cours intitulé « Institutions et Organismes internationaux » qui m'a beaucoup plu, 
puisqu'on voyait concrètement l'application des lois sur les populations et nous avions souvent des 
devoirs pratiques (reconstitution de réunion du Conseil de l'ONU par exemple). 

 

Compétences linguistiques 
 

Quel était votre niveau en espagnol lorsque vous êtes arrivée ? Avez-vous 
progressé ? 
Mon niveau d'espagnol était un petit B2, j'ai drastiquement progressé puisque je suis maintenant 
trilingue. J'ai choisi de prendre tous mes cours en espagnol. 
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La vie sur place 
 

S'agissait-il de votre première fois au Mexique ? Qu’avez-vous pensé de 
la vie sur place ? 

Oui, c'était ma première fois au Mexique. J'ai trouvé l'accueil des locaux incroyable, les paysages fous 
et la nourriture très bonne. Il fait très bon vivre au Mexique, même si en hiver il faut se couvrir ! 
 

Comment évaluez-vous le coût de la vie sur place ? 
Le coût de la vie y est très faible. Je payais mon appartement 380 euros par mois, ce qui est cher pour 
là-bas (35m2 - tout compris - 10 minutes à pied de l'université - meublé). Un vol d'avion pouvait être 
de 30 euros entre chaque ville et les Uber de quelques centimes pour de longue distance. 
 

Avez-vous bénéficié de bourses de mobilité ? 
J'ai bénéficié de la bourse du Crous en plus de la bourse Île-de-France. 
 

Quels conseils donneriez-vous à d’autres étudiants de Paris 1 intéressés 
par la même mobilité que vous ? 
Se renseigner en avance sur les visas nécessaires selon la durée de la mobilité et écouter les locaux. 
 

Échanges interculturels 
 

D’un point de vue culturel, diriez-vous que le Mexique est différent de la 
France ? 
Les gens sont plus ouverts, plus sociables et accueillants. 
 

Avez-vous observé des différences entre l’enseignement supérieur 
français et l’enseignement supérieur mexicain ? 



 
 
     

 
 

 
Page 4 sur 4 

J'avais beaucoup moins d'heures de cours, plus de temps libre et des devoirs nécessitant moins de temps 
de préparation. Les professeurs disposent tous d'un PowerPoint, ce qui facilite la prise de note. Il y a 
aussi beaucoup plus de pratique que de théorie. 
 

Apports de la mobilité internationale 

 

Quels ont été les apports de cette mobilité sur votre projet 
académique et/ou professionnel, mais également sur le plan personnel 
? 

Grâce à cette mobilité, j'ai pu être acceptée dans le Master de mon choix : Droit international général 
à Paris 1 mais aussi trouvé un emploi nécessitant d'être bilingue/trilingue. Sur le plan personnel ça a été 
une expérience incroyable qui m'a permis de mieux me connaitre, me dépasser et gagner énormément 
en autonomie. 
 

Quels sont vos projets à court-terme ? 
Faire un Master 2 toujours en droit international et par la suite travailler dans une organisation 
internationale. 
 

Où vous voyez-vous dans 10 ans ? 
Travailler pour une organisation internationale, à l'étranger. 
 

Envisagez-vous de vous expatrier ? 
Oui, je ne sais pas encore haha. Je dois continuer de voyager pour trouver. 


