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Edito 

Le second semestre a déjà débuté et nous voici en 
Février ! Mais que s’est-il passé depuis octobre ? Le grand 
froid s’est installé, mais les géos n’ont pas pour autant 
hibernés. Dans ce numéro, le Géophage a enquêté afin de 
vous proposer des articles variés autour de la Géographie, 
de l’AEGS et de la vie de la faculté à laquelle vous 
participez. Venez également vous documenter pour en 
connaître davantage sur les échanges Erasmus, notre 
nouvelle association EGEA et les faits divers la faculté de 
Géographie. 

 

 

Le Géophage 
   Numéro d’Hiver 

 

Que s’est-il passé ce premier 
semestre ? 

*Photographie du Palais Universitaire en Hiver, Gwendal Deneux 
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L’AEGS se présente 

à vous 

 

Comme chaque année, l’AEGS se présente à 

vous par le biais de petits portraits écrits par les 

amicalistes ! Retrouvez leurs présentations tout 

au long de ce numéro. 

Cette année, le bureau compte 25 membres qui 

travaillent toute l'année à rendre la vie 

étudiante en Géographie plus belle et 

conviviale !  

Vous ne nous connaissez pas ? N’hésitez pas à 

venir nous voir si vous êtes en quête 

d’informations, si vous avez une idée pour 

améliorer la vie étudiante des géographes ou si 

vous voulez discutez autour d’un verre dans la 

joie et la bonne humeur !  

De plus, nous avons enfin retrouvé notre belle 

faculté, ce qui veut dire que l’AEGS réinvestit 

son bureau, juste à côté de la Kfet’ au premier 

étage.  

On attend votre visite ! 

 

 

 

 

 

   

Gwendal, Président de l’AEGS 

Je vais vous décrire la personne le plus belle de 
l’amicale. Elle est tellement belle que son 
rayonnement nous fait mal aux yeux. Gwendalaziz est 
un cartographe tombé du ciel !  

Ce président de l’amicale est venu à Strasbourg sans 
connaître la culture du houblon et les belles filles 
qu’elle cache. 

Il n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour voir 
qu’il n’y a qu’une seule vraie boisson au petit 
déjeuner, déjeuner, dîner et entre les repas.   

C’était un vrai étranger en Alsace. Venant de la région 
parisienne il ne connaissait pas la périphérie française 
et tout ce qu’elle peut nous apporter. Maintenant on 
a l’impression que plus jamais il ne voudrait quitter la 
capitale de l’Europe. 

Pour un peu le décrire, il chausse du 49, il mesure 
1.95m et pèse 58 kg. Tout ce dont tous les joueurs de 
basket et les beaux gosses à science po rêvent. Il a 
des cheveux qui vont à merveille avec ces yeux de 
rappelant la couleur de la mer un soir de pleine lune.  

C’est un beau gosse avec qui on peut passer des 
journées et des soirées entières à la kfet des sciences 
mais attention parce que Gwendalaziz aime bien 
parler de cartographie. S’il n’est pas à la kfet, pas de 
panique il sera probablement chez Alan à l’irish en 
train de siroter son blue lagoon. 
 

 

Daniel, 1er Vice-Président 

Daniel Veloso Ferreira est, vous l'aurez remarqué, un 
individu haut en couleurs. Impossible de le manquer, que 
ce soit en soirée ou en cours, avec son éternelle discrétion, 
son accent à couper au couteau et sa "géomaladie" lexicale 
qui lui fait coller la particule "géo-" devant chaque mot.  
Sachez néanmoins que l'esprit de Daniel, avant d'être 
peuplé de Super Bock et de morue séchée, est aussi peuplé 
par de nombreuses variantes du "lui".  

C'est une personne aux multiples facettes : Dans les 
moments sérieux, c'est un homme studieux comme jamais, 
très à l'écoute, plein d'idées, et qui s'intéresse avec 
altruisme à de nombreux sujet. Lors des soirées géo et des 
opés, il se transforme en Géodaniel ! Un surhomme 
capable d'ambiancer toutes les promos de la fac, 
d'entrainer des dizaines de L1 jusqu'au fond des Vosges, de 
boire son poids en bière, et surtout de crier 
géééééééiiiooossttraaassbboouuurrrgg !!!" jusqu'au bout 
de la nuit, tel un phare hurlant pour géographes esseulés, 
sans (presque) jamais perdre sa voix.Depuis plusieurs mois, 
c'est aussi devenu un homme sérieux, un vrai gentleman 
qui a enterré le séducteur qui sévissait depuis 2014 en L1 et 
L2. Désolé mesdemoiselles, si vous rêviez de ce grand et 
séduisant Portugais/Luxembourgeois à lunettes, vous 
arrivez trop tard ! Enfin, et par-dessus tout, Daniel est un 
homme de confiance, un véritable ami qui n'a qu'une 
parole. Pour la 3e année consécutive il se démène pour 
l'AEGS et pour vous, quitte à entamer ses nerfs et sa santé. 
Bref, Daniel Veloso est le premier Vice-Président de l'AEGS, 
et c'est un associatif hors-pair.  
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Dossier Spécial : Echange Erasmus 
 
 

Bon voyage ! 
 

Comment se passe un échange 
Erasmus ? A l’heure où il est temps 
de constituer son dossier pour un 
éventuel échange l’année 
prochaine, le Géophage vous 
propose un dossier Spécial dans 
lequel Emma, Lucas, Axel et Alex 
vous racontent leur expérience à 
Prague, à Berlin, et à Joensuu 
(Finlande).  

Vous êtes curieux de savoir 
comment se passe l’arrivée dans un 
nouveau pays ? Quelles sont les 
différences de l’enseignement de la 
Géographie à l’étranger par 
rapport à la France ? Ou vous vous 
demandez ce que deviennent nos 
camarades géographes partis aux 
quatre coins de l’Europe ?  

Tant de questions auxquelles le 
Géophage vous donne les réponses 
grâce à l’expérience de nos quatre 
envoyés spéciaux sur le terrain.  
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Axel 

Où êtes-vous partis ? 

Lucas 

Emma Alex 
Globalement j’apprécie la ville. Il y a plein 
d’aspects positifs. Le premier qui me vient en 
tête est la facilité de déplacement pour les 
étudiants : la desserte en bus dans la ville est 
efficace et la circulation en vélo y est aisée ; il 
y a de très larges pistes cyclables dans toute 
la ville et sa périphérie. Le centre-ville a 
plusieurs zones piétonnes et de larges 
trottoirs. La neige est assez bien gérée, les 
routes sont très vites déneigées et même les 
pistes cyclables. 

Ce que j’aime aussi dans la ville — mais qui 
est néanmoins commun à toutes les villes en 
Finlande — c’est la proximité de la ville avec 
la nature.  

On peut très vite, si d’aventure il nous prend 
la primesautière envie de nous écarter des 
chemins tout tracés, se retrouver à l’orée du 
bois où il n’est pas rare d’observer le 
spectacle de dodelinant lapins et 
d’improbable batailles d’écureuils qui se 
foutent dessus pour une histoire de gland. 
Un point négatif pour moi serait la taille de la 
ville et son centre-ville en damier qui rendent 
les trajets assez longs. Aussi, l’aspect de la 
ville et de ses bâtiments peuvent rebuter. 

 

Prague est la capitale de la République 
Tchèque. Au cœur de l’Europe, c’est une 
ville à la fois romantique et agitée, 
ancienne et moderne, mais il s’agit 
surtout d’une ville cosmopolite, habituée 
à accueillir les étrangers. 

 
La ville a miraculeusement échappé aux 
destructions de la Seconde Guerre 
mondiale et offre une architecture 
mêlant les styles préroman, roman, 
gothique, baroque, art nouveau… De 
chaque quartier émane une ambiance 
particulière et ‘la ville aux milles clochers’ 
à de nombreux monuments à voir et 
visiter.  
 

J’ai choisi cette destination pour mon 
année Erasmus car je n’y étais jamais 
allée et que ce pays d’Europe centrale 
m’attirait beaucoup. Je voulais aussi avoir 
mes cours en anglais, ce qui est le cas à 
Prague. 

 

Je suis à la Freie Universität de Berlin. Une 
grande université avec un campus central 
pas piqué des hannetons et un 
département de géographie, tout comme 
à Strasbourg, pas situé sur le campus 
central mais quand même très joli et 
plutôt autosuffisant à mon avis. La faculté 
se trouve plus exactement dans le 
quartier de Lankwitz au sud-sud-ouest de 
Berlin.  

Berlin est une très grande ville, 
spatialement sacrément hétérogène, 
parfois très opaque mais passionnante. A 
moins de venir tout droit du club vosgien, 
les grandes avenues qui n’en finissent pas 
peuvent apparaître un peu hostiles à la 
marche ou du moins peuvent être 
lassantes et ne favorisent pas trop la 
sérendipité. Mais heureusement le métro 
est là pour tout ce qui est contraction 
spatio-temporelle et vous aident dans vos 
déambulations. C’est aussi la ville parfaite 
pour les cyclistes chevronnés. 

Chaque quartier a vraiment sa propre 
signature. Sur le plan de la population, de 
l’ambiance et des activités Berlin est une 
véritable composition colorée (certes, pas 
trop sur le plan architectural, cette ville 
n’est pas faite pour les amateurs ruelles 
sinueuses et de belles maisons à 
colombages). 

Une super ville en somme où le plus 
difficile n’est jamais de trouver quelque 
chose à faire, mais où le plus difficile est 
peut-être quelques fois de s’y rendre.  

 

Joensuu, est la ville que j’ai choisie afin 
d’y effectuer mon échange Erasmus 
pour une durée de 1 an. Cette ville 
finlandaise se situe en Carélie du Nord, 
non loin de la frontière russe. Il s’agit 
de la plus grande ville de la région et 
en fait d’elle la capitale. Elle est 
peuplée de 75.000 habitants. Le plus 
intéressant étant sa faible densité qui 
s’élève à 27 hbts/km². A titre 
comparatif Strasbourg a quant à elle 
une densité de 3500 hbts/km². Le 
climat y est assez froid, pouvant 
atteindre des températures de -30 en 
hiver. 

Une information importante à prendre 
en compte est la durée des jours qui se 
réduisent drastiquement durant l’hiver 
et la nuit qui tombe dès 15h. Même si 
on s’y fait cela reste pesant. La neige 
est présente en abondance depuis 
début novembre. La nature est au 
cœur même de la ville, avec de 
nombreuses forêts, lacs et cours d’eau. 

Finlande 
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Joensuu 

Université de Joensuu 
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Racontez-nous votre arrivée ! 

Lucas Emma Alex Axel 
Je suis arrivé au mois d’août, cela m’a 
permis de profiter de l’été à Berlin, de 
découvrir la ville et de trouver un 
appartement avant le début des cours 
pour ne pas être dans l’urgence et la 
précipitation forcée.  

Etant donné que la fac se trouve en 
périphérie, j’ai dû faire un compromis et 
j’ai décidé de prendre un appartement 
avec une localisation plutôt pas trop 
orientée marché.  

Résultat j’ai vite eu le sentiment d’être en 
marge de la vie berlinoise. Mais au moins 
je suis rapidement à la fac le matin et il 
me reste assez de temps pour m’extirper 
de mon quartier en fin de semaine.  

Avant la rentrée se sont déroulées les 
inscriptions et journées Erasmus avec 
visites guidées et tout le toutim.  

Les cours ont commencé en douceur mi-
octobre après des vacances prolongées. 
Les choses se sont bien passées jusque-là. 
Je me suis aussi faufilé dans un stage de 
rentrée pour les premières années, ce qui 
a facilité un peu la prise de contact (ça et 
puis la coupe au bol).  

Pour ce qui est des cours, je dirais que le 
rythme était soutenable jusqu’aux 
vacances de noël. 

 

Je suis arrivée à Prague fin septembre 
2016, ma rentrée était un mois après la 
vôtre en France.  

En arrivant, j’ai tout d’abord été 
impressionnée par la beauté de la ville, et 
aussi un peu perdue.  

Heureusement, mon université avait mis 
en place un système de « buddy » : des 
étudiants tchèques volontaires pour 
accueillir les étudiants Erasmus. Mon 
buddy m’avait donc cherchée à la gare 
routière et m’a emmenée à mon dortoir. 

Quand je suis arrivée à ma résidence 
étudiante, je me suis dit que je n’allais pas 
rester ; elle se situe loin du centre, les 
bâtiments sont vieux, les chambres 
petites et les sanitaires sont mixtes, donc 
autant dire que ma première impression 
était mauvaise.  

Mais très vite je me suis habituée à cet 
endroit, je partage ma chambre avec une 
étudiante allemande, et quasi tous les 
étudiants de mon couloirs sont en 
Erasmus donc il y a une vraiment bonne 
ambiance.  

J’ai décidé de rester pour le deuxième 
semestre ! 

 

Je suis arrivé le premier septembre, une 
semaine à peu près avant le début des 
premiers cours.  

La première chose qui m’a marqué, c’est la 
ville. La ville est étendue, avec très peu de 
grands bâtiments, comme si elle avait été… 
aplatie. Pour la location, j’habite dans un 
appartement en colocation : J’avais un 
colocataire russe et un canadien pour le 
semestre.  

Ma rentrée s’est bien passée grâce à 
plusieurs facteurs : je suis arrivé assez en 
avance avant le début des cours, j’ai donc 
eu le temps de m’adapter à la ville avant 
de commencer les cours, en toute sérénité.  

Aussi, l’université prend vraiment soin des 
étudiants étrangers : avant le début de nos 
cours respectifs, nous étions tous conviés à 
des présentations de différents aspects de 
la vie en Finlande, à Joensuu et à 
l’université (Présentation des différents 
services publiques, du fonctionnement de 
la bibliothèque, de la culture finlandaise…).  
 

Aussi, j’ai eu la chance d’être venu à 
Joensuu avec un autre étudiant de la 
faculté de Strasbourg. Ça a été d’une 
grande aide au début du premier semestre 
et ça continue à l’être : on s’échangeait les 
informations par rapport à l’organisation à 
la fac, aux cours… ça a aussi permis 
d’agrandir rapidement son cercle d’amis. 

 

Je suis arrivé le 26 août à Joensuu, après 
un vol en avion à hélice plutôt 
sensationnel. 

Dès mon arrivée, je me suis fait accueillir 
par ma tutrice. Elle a permis de faciliter 
mes premiers pas dans la ville en m’aidant 
à prendre mes marques. 

La première chose qui m’a marqué lors la 
descente de l’avion fut la différence de 
température. Il faisait ici 15 degrés, alors 
qu’à Strasbourg la température atteignait 
35 degrés.  

Je vis actuellement dans une collocation 
avec deux autres étudiants étrangers, l’un 
étant coréen et l’autre français. Très 
rapidement dès la pré-rentrée, de 
nombreuses rencontres sont faites. On se 
forge nos premiers amis.  

Le fait de vivre seul ne m’a pas forcément 
affecté du fait des rapides rencontres que 
l’on fait et de la vie étudiante intense à 
mener. 

Le fait de partir avec un autre étudiant de 
la faculté a permis de faciliter les 
rencontres avec de nouvelles personnes, 
et l’entraide en cas de problème au 
niveau des documents à rendre pour 
l’Université de Strasbourg, ou encore pour 
les cours. 
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  Prague 



LE GEOPHAGE NUMERO D’HIVER      8 

 

 

  

L’enseignement de la géographie à l’étranger 

Lucas Emma Alex Axel 
L’université de Joensuu se distingue de celle 
de Strasbourg en plusieurs principaux points : 
tout d’abord, le fait de pouvoir choisir les cours 
auxquels on veut participer. 

En fait, cela marche selon un système de 
catalogue qui propose les cours disponibles 
pour chaque semestre. Malgré le fait qu’il 
existe une certaine difficulté à se constituer un 
emploi du temps où les différents cours ne 
sont pas enseignés en même temps, et qu’il 
s’agit quand même de faire des choix, il y a un 
réel plaisir à pouvoir choisir nos cours.  

D’autres aspects changent aussi : le fait qu’il y 
a bien moins d’heure de cours ici, qu’il y a une 
plus grande diversité de modalités d’examen 
(à Joensuu, le devoir sur table comme examen 
final n’est pas la norme), que les notes varient 
sur une échelle de 0 à 5 (il faut avoir 1 
minimum pour valider un cours)… D’ailleurs 
pour ce dernier point, je trouve la notation 
moins sévère qu’en France.  

Pour ce qui est de l’enseignement en lui-
même, les enseignant-chercheurs sont tous 
très bons et parlent un anglais très 
compréhensible, quand ils ne pratiquent pas 
déjà l’anglais comme langue maternelle.  

D’ailleurs les cours en langue étrangère ici ne 
posent de problème pour personne, malgré les 
différences de niveaux entre les étudiants. Les 
cours sont en moyenne dans l’interaction 
entre les étudiants et le professeur vu le petit 
nombre d’étudiants dans chaque cours, en 
tout cas en géographie. 

L’université offre un environnement d’étude 
très agréable. Sa modernité est un atout. De 
plus le corps enseignant est de qualité et 
toujours prêt à trouver des compromis pour 
satisfaire chaque élève.  

Ce pays est sans aucun doute un exemple à 
suivre en termes d’éducation, autant dans la 
relation enseignant/étudiant, que la manière 
d’enseigner, et la manière d’évaluer. Les 
professeurs sont fortement disponibles pour 
les étudiants. Le fait de pouvoir choisir tous 
ses cours selon ses envies est également 
fortement appréciable. On peut même aller 
voir les profs et leur demander des travaux 
supplémentaires à faire pour obtenir des 
crédits supplémentaires.   

La plupart des cours proposés sont 
majoritairement lié à la géographie humaine. 
Quelques exemples de cours : L’étude de la 
Russie dans son ensemble, ses conflits 
ethniques, de la géographie militaire, l’étude 
de l’Europe et de ses frontières. 

Les différences avec le système français sont 
très grandes. Les méthodes d’évaluation sont 
plus variées qu’en France. Les examens écrits 
sont peu nombreux et de nombreuses 
matières privilégient des “course diary” ou des 
dossiers qui sont enrichissants autant pour 
l’étudiant que le professeur. 

Les heures de cours sont moins nombreuses 
pouvant atteindre au maximum 15 heures par 
semaine permettant ainsi de passer un temps 
important à la bibliothèque pour effectuer des 
travaux perso, ou d’aller voir ses amis autour 
d’un bon café.  

 

Mes cours sont intéressants, ce semestre je 
retrouve le programme de L3 en télédétection 
avec pas mal de pratique (Erdas, ArcMap, R).  

J’ai une autre matière qui est un condensé de 
climatologie et d’hydrologie. Et j’ai aussi, par 
exemple, un cours sur la géographie de la 
mondialisation dans lequel je découvre de 
nombreux auteurs allemands et anglophones 
dont je n’avais jamais entendu parler en 
France. Je trouve intéressant de voir que les 
auteurs de référence changent beaucoup d’un 
pays à l’autre.   

Suivant les matières il y a aussi la possibilité de 
faire quelques stages de terrain. Pour ma part 
j’en connais maintenant un rayon sur le thème 
des « infrastructures des périphéries 
berlinoises ».   

Le format est le même qu’en France avec CM 
et TD dans chaque matière. Les TD en 
revanche sont beaucoup plus interactifs avec 
beaucoup d’exposés, de questions et de 
discussions autour.  

C’est enrichissant et super pour pratiquer 
l’allemand. Sur le plan méthodologique je 
dirais qu’il y a une grande liberté, les étudiants 
allemands allant jusqu’à ignorer certains 
concepts tels que « Problématique » ou bien 
même « Plan ». 

Il n’y a pas de contrôle continu, et donc qu’une 
seule note finale. Mais un certain nombre de 
devoirs sont à rendre au long du semestre 
pour valider la « participation active » aux 
cours sans laquelle on ne peut pas composer 
aux examens.  

 

J’étudie à l’Université Charles de Prague, qui 
est la principale université de la ville et aussi la 
plus ancienne d’Europe centrale (fondée en 
1348).La faculté de géographie fait partie de la 
faculté des Sciences et les bâtiments où les 
cours se déroulent se trouvent dans Prague 2 
(un quartier sympa pas loin du centre). 

Pour ma part j’ai choisi uniquement des cours 
de géographie humaine car c’est la discipline 
qui m’intéresse le plus, mais le choix est assez 
large et il y a aussi des matières de 
géophysique enseignées en anglais.  

Je pense que la plus grosse différence avec 
Strasbourg sont les conditions d’évaluations, 
j’ai eu beaucoup d’exposés à faire et aussi un 
oral, et très peu d’examens écrits.La faculté de 
Géographie de Prague propose un 
enseignement de qualité mais je pense 
néanmoins que certains cours proposés en 
anglais ont parfois un contenu un peu léger. 

 
Etudier en anglais a été un peu difficile au 
début pour moi. J’avais beaucoup de textes à 
lire et des devoirs à rendre chaque semaine, et 
cela me prenait beaucoup de temps. J’ai passé 
beaucoup de temps à la bibliothèque mais j’ai 
senti que je progressais vite !  

Actuellement je suis à l’aise pour 
communiquer dans la vie de tous les jours, 
mais pour les cours j’ai bien sûr encore 
quelques difficultés mais il me reste le 
deuxième semestre pour m’améliorer. 
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Berlin 
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Lucas Emma 

Alex 

Axel 

La vie en général à Berlin me plaît beaucoup, j’aime 
particulièrement le fait de me retrouver dans une nouvelle 
ville et me sentir sans cesse mobilisé par des concerts, des 
shows à voir ou juste pour visiter de nouveaux quartiers. Je 
l’ai déjà dit, il y a toujours des choses à faire. Il y en a moins 
pour les petits budgets c’est vrai mais pour moi par exemple, 
le fait de me restreindre dans le coût de mes activités est 
aussi une manière de faire le tri, de découvrir d’autres choses 
plus alternatives sans justement aller vers la facilité.   

Avec la crise des réfugiés, les gros problèmes de gentrification 
et le débat sur le droit à la ville, Berlin est une ville où se 
déroulent plein de discussions intéressantes pour les 
géographes. Les enseignants en géographie humaine sont 
vraiment calés sur le thème des migrations et en politique de 
la ville. Je conseille peut-être plus la Freie Universität à ceux 
qui s’orientent vers la géographie humaine. 

Pour ce qui est de mon propre processus d’intégration à la fac 
de géo, le fait d’être (le seul) Erasmus et de ne pas parler 
parfaitement allemand a été quelque chose de stressant au 
début. Le cap important a été celui d’apprendre à être 
indulgent envers moi-même et à prendre mon mal en 
patience. Je crois que c’est ce qui m’a donné le courage pour 
aller vers les gens, demander les explications et l’aide à 
chaque fois que j’en ai besoin.  

Pour cette raison, je conseille vivement l’année Erasmus à 
tous ceux qui remplissent leurs heures de CRL à coup de 
vidéos TEDtalk ainsi qu’aux adeptes de livres de 
développement personnel du type «3 astuces pour aller vers 
les autres » ou « comment vaincre sa timidité en 4 
exercices ? », il vous en coûtera moins cher. Petite réflexion 
personnelle, s’il en est, je pense qu’ici il vaut mieux avoir la 
bonne humeur solide et l’étiquette bien accrochée pour ne 
pas se laisser influencer par les plaintes, critiques, 
impolitesses et autres spécialités locales.  

 

Il est difficile de faire un bilan maintenant car je suis 
à peine à la moitié de mon année à Prague, mais 
pour le moment ce n’est que du positif.  

J’adore Prague et je sais que j’ai encore beaucoup à 
découvrir dans cette ville. J’ai profité de sa situation 
au cœur de l’Europe, car les voyages sont très 
faciles. J’étais à Budapest et à Dresde et je prévois 
d’aller en Pologne bientôt.  

Il y a aussi beaucoup de beaux voyages à faire en 
République tchèque comme par exemple aller skier 
ou aller faire de la randonnée au Paradis de Bohème 
(classé géoparc par l’Unesco). 

Vivre dans un dortoir est quelque chose que je 
n’avais pas vécu auparavant et j’aime vraiment. J’ai 
rencontré énormément de gens là où je vis et ce 
sont mes amis les plus proches. 

Je suis actuellement en vacances car j’ai fini mon 
premier semestre et je vais profiter de mon temps 
libre pour voyager et profiter de mes amis qui ne 
restent pas pour le second semestre. 

Pour conclure je peux juste dire à tous ceux qui sont 
tentés de partir en Erasmus : Faites-le !  

Je pense vraiment qu’une année à l’étranger ne 
peut être que positif, autant sur le plan des études 
et de l’apprentissage d’une nouvelle langue, mais 
aussi sur le plan personnel : rencontrer des 
étudiants de tout l’Europe, découvrir une nouvelle 
ville, une nouvelle culture, devenir plus mature et 
indépendant. 

 

Mon échange Erasmus peut se définir par le mot, rencontre. 
Je n’ai jamais rencontré autant de gens. La rencontre de 
nouvelle culture a été incroyable notamment avec mon 
coloc coréen avec qui je suis devenu très proche.  

Mes expériences les plus marquantes sont sans doute : l’ice 
swimming (nage dans l’eau à 0 degré), la chasse aux aurores 
boréales, les footings sur le lac gelé, la rencontre du vrai 
Père Noël de Rovaniemi, ou encore le fait d’acheter une 
bouteille de Vodka pour deux fois plus cher qu’en France.  

Toutes ces expériences rendent mon échange incroyable. 
Jusqu’ici, j’ai eu l’occasion de voyager en Laponie, Helsinki et 
Tallinn en Estonie. Les voyages à venir sont la découverte 
des iles Lofoten en Norvège, ainsi que la visite de St-
Pétersbourg.  

Le point négatif que je pourrais donner est la difficulté à se 
faire des amis finlandais et pour certaines personnes, le 
manque de soleil en est un autre. Pour se faire une idée des 
spécialités culinaires, je pourrais me référer à Jacques Chirac, 
un grand amateur de cuisine qui a qualifié la cuisine 
finlandaise comme étant la pire au monde. 

Plus sérieusement, je n’ai pas eu vraiment l’occasion d’y 
gouter, si ce n’est le burger à la viande de rennes. C’était pas 
si mal.  

 

Je viens seulement de commencer le second semestre, mais 
je peux déjà dire que c’est une expérience très intéressante. 
Au niveau des rencontre, c’est super. Au départ, c’était 
d’ailleurs même touchant de se lier d’amitié et de délirer 
avec des étudiants venant du bout du monde.  

C’est aussi une superbe occasion pour voyager en Finlande et 
même en dehors. Beaucoup de voyage sont organisés par 
l’association des étudiants à Joensuu mais certains 
choisissent d’organiser leurs propres voyages : c’est ce que 
j’ai fait avec un groupe d’autres étudiants, nous sommes 
partis en Laponie et à Helsinki, et j’en garde de superbes 
souvenirs ! 

Bilan de votre échange jusqu’à présent ?  
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Votre voyage 

  en 4 mots 

- Expérience et découverte, 
partir à l’aventure, un nouveau 

pays, une nouvelle culture 
- Rencontre, des amis provenant 

des quatre coins du monde 
 

Berlin est pour moi 
un feu d’artifice de 

niveaux de gris, c’est 
à la fois un orgasme 
zénithal sans cesse 

renouvelé et un 
cauchemar 

didactique pour mes 
déambulations, une 

Schadenfreude 
post-industrielle 

dans toute sa 
contradiction. 

 

Découvertes 
Rencontres 
Adaptation 
Ouverture 

 

- Fête, nombreux diners et 
des soirées en masse !!!  

- Inoubliable, des moments 
uniques qui resteront à 

jamais dans notre mémoire 



LE GEOPHAGE NUMERO D’HIVER      12 

 

 

 

Quelques astuces et infos 

pratiques pour ceux qui 

voudraient partir en échange ? 

 

Avant de partir 

 

 Comment avez-vous pris connaissances 

des cours proposés dans votre 

université à l’étranger ?  
Lucas : Pour cela il faut se rendre sur le site 

de l’université d’accueil et trouver 

l’équivalent du « livret pédagogique » pour 

la faculté de géographie. Le document n’est 

pas publié en avance donc au mieux il faut 

faire avec le contenu des semestres de 

l’année précédente (ou comme moi de 4 

ans avant s’il n’y a pas plus récent) en 

espérant qu’il n’y ait pas de changement 

d’une année à l’autre.    

 

Alex : Je me suis rendu sur Weboodi où j’ai 

fait mes recherches. Ou sinon j’ai contacté 

les profs d’ici qui m’ont guidé quand j’avais 

des doutes. 
Catalogue de cours: 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/alkusivu.js

p  

 

Emma : A Prague il y un SIS (student 

information system) où tous les cours sont 

répertoriés et où il faudra vous inscrire en 

 

ligne par la suite si vous êtes acceptés en 

Erasmus. 

 

Axel : Pour ce qu’il s’agit de Joensuu, le 

catalogue de cours disponibles n’est pas 

encore mis à jour au moment de la 

constitution des dossiers Erasmus mais tout 

devient beaucoup plus clair une fois sur 

place : on se rendra compte que certains 

cours ne sont finalement plus proposés ou 

que d’autres se chevauchent et on a 

l’occasion de renvoyer le contrat 

pédagogique modifié avec un emploi du 

temps qui nous convient. 

Ici, certains les cours de géographie, 

d’histoire et de politique environnementale 

enseignés en anglais: 

http://www.uef.fi/documents/323579/8434

55/Hima+English+teaching+2016-

17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-

dedf57993902  
 

 

 Comment avez-vous constitué votre 

lettre de motivation ?  
Lucas : En commençant par me présenter, 

en parlant des domaines qui m’intéressent. 

Puis en présentant l’intérêt d’étudier à la 

Freie Universität de Berlin (trouver les 

grands thèmes de recherche en géo). Enfin 

en montrant en quoi cela correspondait à 

mon projet. J’ai aussi bien évidemment mis 

en avant les classiques apports linguistiques 

et enrichissements culturels que tout le 

monde connait. 

Logement et installation sur 

place 

 

 Comment avez-vous trouvé votre 

logement ? 
Alex : Par l’université qui m’a mis en 

relation avec une agence qui s’occupe des 

logements de Joensuu. C’est Joensuu Elli si 

ça peut aider. 

 

Emma : En m’inscrivant à l’Université, j’ai 

coché sur les papiers la case disant que je 

voulais un logement étudiant. J’ai donc été 

placée à Hvezda avec d’autres étudiants 

Erasmus pour la plupart. 

 

Lucas : Par moi-même sur place en utilisant 

les différents sites d’annonces 

d’appartements. 

 

 

 Si vous avez dû trouver votre logement 

par vous-même, avez-vous rencontré 

des difficultés avec les agences 

immobilières sur place ?  
Lucas : Non je ne suis pas passé par une 

agence, j’ai rencontré directement le 

propriétaire qui est aussi mon colocataire 

donc les choses se sont bien passées. Mais à 

Berlin, on peut avoir beaucoup de difficultés 

à obtenir un appart lorsque les propriétaires 

demandent l’Anmeldung (inscription à la 

mairie) ou bien un compte en banque 

allemand par exemple.  J’ai eu de la chance, 

je sais en ayant discuté avec d’autres 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/alkusivu.jsp
https://weboodi.uef.fi/weboodi/alkusivu.jsp
http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
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étudiants étrangers, que les propriétaires 

peuvent parfois refuser totalement les non-

allemands ou bien profiter de la situation de 

faiblesse des étudiants qui doivent trouver 

de quoi se loger pour augmenter les loyers.   

 

 Selon vous, est-ce préférable de faire 

un échange Erasmus au premier ou au 

second semestre ? 

Emma : Le mieux c’est sans doute les deux 

semestres, mais si j’avais dû choisir j’aurais 

surement choisi le deuxième pour profiter 

du printemps à Prague. Il faut aussi regarder 

quelles matières sont disponibles ou non 

selon le semestre, mais généralement je 

pense que les mêmes matières sont 

proposées. 

 
Axel : Etant à Joensuu pour une année 
complète, le deuxième semestre m’apparaît 
moins excitant mais c’est logique vu que je 
retrouve un environnement maintenant 
familier. Pour faire un choix entre le 
premier ou le second semestre je pense 
qu’il faut prendre en compte plusieurs 
aspects : 
 
Le plus évident : la différence des cours. Peu 
de cours sont enseignés à la fois au premier 
et au second semestre : il y a donc pas mal 
de différence entre les semestres, surtout 
en géographie (voir 
http://www.uef.fi/documents/323579/8434
55/Hima+English+teaching+2016-
17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-
dedf57993902 ). 
 

Il y a moins d’étudiants internationaux au 
second semestre qu’au premier semestre. 
 
Enfin, je trouve que la différence de 
luminosité selon que l’on arrive à Joensuu 
au premier ou au second semestre est à 
prendre en compte. Pour le second 
semestre, on arrive en Janvier où les 
premiers jours du mois, il fait nuit à 16h. 
Même si c’est un aspect intéressant de la 
Finlande (pour l’ambiance etc.), c’est quand 
même un élément qui rend plus difficile la 
découverte de la ville et de ses environs, qui 
peut baisser l’envie de sortir etc… 
 
Je trouve ce dernier point assez important 
et c’est pour cela que, si on me demandait 
de choisir entre le premier ou le second 
semestre, je choisirais le premier. Après il 
ne s’agit que d’un détail, ce n’est pas un 
manque de lumière qui pourrait gâcher 
l’expérience. 
 
 
 

Et après ? 

 

 Que se passe-t-il si vous ne validez pas 

votre année à l’étranger ? 
Emma : A priori je dois la refaire à 
Strasbourg. 
 
Axel : Je sais pas mdr 
 
Lucas : Je devrais la repasser, mais je ne sais 

pas comment sont calculées les 

équivalences. Je préfère l’éviter. 

 

 Souhaitez-vous poursuivre vos études à 

l’étranger ?  
Emma : Je ne sais pas encore mais 

continuer mes études en anglais est une 

option. 

 

Axel : CARREMENT. J’ai eu cette chance de 

transformer cette expérience en une 

superbe et excitante expérience qui m’a 

apporté et qui continue à m’apporter 

énormément de chose. Tout cela me donne 

juste envie de retenter l’expérience autre 

part.  

 

Lucas : Oui je pense sérieusement à 

poursuivre un master de géomatique (en 

Anglais) à Berlin dans une autre fac que 

celle où je suis maintenant. Mais je ne sais 

encore, il faut encore que je me renseigne 

sur beaucoup de choses. L’autre éventualité 

(de base) est un retour à Strasbourg pour le 

master OTG. Cela dit je ne me suis même 

pas encore renseigné non plus sur les 

masters dans les autres villes de France. Je 

pense qu’il est toujours bon d’aller voir 

votre conseillère d’orientation et d’avoir un 

projet pour la suite de ses études avant de 

partir en Erasmus, au pire des cas vous 

aurez le plaisir de tout remettre en doute.   

 

 

  

Et voilà, vous savez tout sur les échanges 
Erasmus ! 

 Un grand merci à Lucas, Emma, Axel et 
Alexandre d’avoir participé à cet article ! 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter l’AEGS, à bientôt ! 

http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
http://www.uef.fi/documents/323579/843455/Hima+English+teaching+2016-17_II.pdf/1a7e38d3-3494-4f22-b970-dedf57993902
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L’AEGS se présente 

à vous 

 

 

  

Lily, Secrétaire 

Ce petit bout de femme de 20 ans est en 
3ieme année de licence de géographie. 
Auparavant, elle s'occupait du journal de la 
faculté et cette année elle fait partie du pôle 
"administrateur" avec Agathe, Daniel et 
Gwendal. Lily est notre secrétaire bien aimée 
et elle est multitâche, elle sait rédiger les 
meilleurs PV mais elle monte très bien les 
terrasses en kit, demandez -lui une démo !  

En plus d'être jolie, elle est de nature très 
sportive mais elle se casse beaucoup de trucs… 
récemment c’était les fesses et puis elle ne sait 
pas marcher sur la neige non plus. Elle a 
beaucoup d'humour (malheureusement 
souvent incompris par Gwendal) et elle adore 
les tartines même si elle n’arrive pas à montrer 
ses gencives !   

 

Agathe, Trésorière 

Gare à Agathe Chevalier-Laignel (du latin Agatus 
Chevalius-Lanus - étymologie : πρωκτό κατσίκα) s'il 
vous méprend de la contredire ou de l'offenser ! En 
effet il se pourrait qu'elle vous en décoche une 
dans la gueule sans ménagement aucun !  

Malgré ses airs de fermière qui n'a pas sa langue 
dans sa poche, Agathe est un petit bout de femme 
sensible sous un cœur de pierre, mais également 
UNE FEMME QUI A DU PUNCH !  

En tant que trésorière de l'AEGS elle se fera un 
plaisir de vous venir en aide en mettant en vente 
vos tongues sur le Bon Coin ou en s'occupant de 
vos finances à l'étranger #PanamaTropiques 
#StairwayToFiscalHeaven (la légende dit qu'elle 
aurait vendu son âme a un homme d'affaire russe 
afin de financer le stage de rentrée). 

En clair, méfiez-vous des apparences avec Agathe 
car sous cette carapace se cache une personne 
formidable qui sera prête à vous aider avec plaisir 
(je pense... non ?) tout au long de votre année ! 

 

 

Jessica, Trésorière Adjointe 

Belle Jess aux cheveux d’ange et amicaliste 
impliquée, notre trésorière adjointe participe à la 
vie de l’AEGS avec calme et sérénité.  

Un problème ? Une question ? Jessica saura vous 
répondre et n’hésitera pas à s’investir dans 
l’organisation d’événements aussi bien culturels 
que festifs !  

Actuellement en L2, elle est également élue au 
conseil universitaire dans lequel elle travaille à 
améliorer la vie étudiante du réseau AFGES et de 
l’Université de Strasbourg.  

En soirée, elle a toujours le look parfait et son 
sourire vous invite à venir trinquer et partager des 
moments de sérénité avec elle ! Comme dit, Jess’ 
est au calme et les pauses chill sont toujours un 
plaisir si vous êtes en sa compagnie.  

De l’or dans les cheveux et dans le cœur, vous 
pouvez compter sur Jess la belle alsacienne 
trésorière pour gérer l’AEGS avec style et 
enthousiasme ! 

Pôle Admin’ Partie 2 
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Tout d’abord, EGEA Strasbourg c’est 
quoi ? 

EGEA Strasbourg est une des antennes du réseau 
européen EGEA. Ce réseau cherche à rassembler les 
géographes européens, qu’ils soient étudiants ou 
jeunes diplômés, et a pour but de les connecter 
entre eux en promouvant leur mobilité au sein de 
l’espace européen à travers des échanges, des 
congrès ou encore des séminaires organisés par les 
différentes antennes et dans lesquels le partage est 
le mot d’ordre.  

Les opportunités d’explorer l’Europe sont 
nombreuses au sein du réseau puisque celui-ci est 
très vaste. En effet, il existe près d’une centaine 
d’antennes qui se répartissent sur tout le territoire 
européen : de Lisbonne au Portugal à Izhevsk au 
pied de l’Oural en Russie, et de Oulu, non loin du 
cercle polaire, en Finlande à Tenerife dans les 
Canaries. Ça fait beaucoup de géographes de tout 
horizon ça ! Et presque autant de manière 
différente d’appréhender la géographie !  

Un échange avec Bruxelles 

EGEA Strasbourg a pu réaliser à la fin du mois 

d’octobre son premier échange avec une antenne 

du réseau : EGEA Bruxelles ! Six Belges ont ainsi pu 

découvrir le Parlement Européen, le centre-ville et  

 

son histoire, la Petite France, le Jardin des 

Deux-Rives ou encore les mille et une 

saveurs qu’offre l’Alsace (ils ont mangé 

des flamms et bu de la Meteor quoi) lors 

d’un séjour de 4 jours. En retour, nous 

avons pu envoyer sept Strasbourgeois à 

Bruxelles juste avant Noël. Nous avons eu 

droit à une visite guidée du centre-ville et 

du quartier européen, à une randonnée en 

campagne où l’on a pu en apprendre 

davantage sur l’histoire 

géomorphologique de la Belgique, à un 

feu de camp en plein campus universitaire 

ou encore à un repas à base de choux de 

Bruxelles (on s’en souvient encore…). 

 

EGEA Strasbourg : si tu aimes 
les voyages et la Géographie, 
lis cet article ! 
 

 

 

Une toute petite partie de la famille EGEA  

 

Ecrit par Carine Schmitt 
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Mais aussi un week-end en Slovénie 

Fin novembre, six membres d’EGEA Strasbourg sont 

allés au week-end d’intégration organisé par EGEA 

Ljubljana. Durant ce week-end, nous avons assisté à 

des présentations plus approfondies des activités 

d’EGEA et nous avons participé à des exercices 

visant à nous apprendre à organiser des 

événements. 

À côté de la formation, nous avons pu découvrir les 

paysages slovènes (très verdoyants et  

humides) au cours de deux excursions durant 

lesquelles des thésardes nous ont expliqué l’impact 

des systèmes karstiques sur les paysages que nous 

admirions.  

 

Et maintenant ?  

Des échanges sont prévus notamment avec les 

antennes de Tübingen, de Zürich et de Milan dans 

les semaines à venir ainsi que de nombreux congrès 

et week-ends organisés par, entre autres, EGEA 

Moscou qui propose de découvrir la ville en 

discutant des problèmes écologiques que celle-ci 

rencontre, EGEA Milan qui offre l’opportunité de 

passer 3 jours perchés sur les hauteurs de Galbiate 

ou encore EGEA Ljubljana qui organise un congrès 

autour du thème des risques naturels.  

Enfin voilà, vous l’aurez compris, l’aventure EGEA 

nous permet de découvrir d’autres cultures, de 

percevoir la géographie d’une autre manière au 

travers des yeux des hôtes mais aussi de créer des 

 

s d’amitié forts avec des collègues (à lire avec 

l’accent marseillais).  

Si l’aventure EGEA vous tente, n’hésitez pas à nous 

contacter via notre page Facebook EGEA 

Strasbourg. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Allez viens, adhère, on est 
bien à EGEA Strasbourg »  

 

A bientôt ! 

 

liens d’amitié forts avec des collègues (à lire avec 

l’accent marseillais).  

Si l’aventure EGEA vous tente, n’hésitez pas à nous 

contacter via notre page Facebook EGEA 

Strasbourg. 
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L’AEGS se présente 
à vous 

  

Elodie, CM Com’ : Responsable Réseau des 
Anciens et ancienne Présidente de l’AEGS 

Toujours avec le sourire et la joie de vivre quand on la croise, cette 
ancienne présidente de l’AEGS, fait partie des ainés de l’association. On 
entendra toujours son rire dans les couloirs de la faculté. Elle sait tout et 
apportera toujours de bon conseil. (À voir...) C’est un peu la maman de 
l’association, elle est toujours là pour tout le monde et fait vivre 
l’association depuis son arrivée, il y a 4 ans, où elle écrivait le géophage, 
en deuxième année de la licence.  

Actuellement, du haut de ces 1m67 et son châtain tirant vers le roux, 
elle tient le rôle de chargé de mission au sein de l’association pour tenir 
le réseau des anciens, ainsi que la vice-présidente pour le domaine des 
formations à l’association fédérative nationale des étudiants en 
géographie.  

Je peux rajouter, que c’est la dynamique, joie et la bonne humeur 
d’Elodie, qui m’a donné l’envie de rejoindre la faculté de géographie 
après mon bac l’année dernière. C’est elle qui m’a fait la visite lors de la 
journée des portes ouvertes.  

Je tiens également à rajouter qu’Elodie cherche et travaille depuis 
plusieurs mois afin de faire un putsch au sein de l’association, pour faire 
tomber la présidence. C’est une combattante et va falloir faire 
attention.  

 

Joanne, CM Com’ 

Que dire de Joanne, la belle chargée de 
mission communication de l’AEGS ? Eh 
bien tout d’abord, communiquer, elle 
sait faire : généralement, lors d’une 
soirée géo, vous la retrouverez 
facilement grâce à son rire 
tintinnabulant (généré souvent par les 
blagues à l’humour un peu douteux 
d’un certain chargé de mission 
voyage…). Du haut d’une chaise de bar, 
élégamment assise avec un verre de 
blanc à la main, elle aura vite fait de 
vous faire perdre vos moyens avec son 
regard tueur, et saura rapidement vous 
convaincre de vous emmener aux 
soirées les plus étranges de Strasbourg. 
Méfiez-vous donc, car ses capacités 
persuasives en font quelqu’un de très 
efficace dans son poste : ne soyez donc 
pas trop étonnés si un jour son nom 
apparaît à côté de la mention 
« organisé par » sur les affiches des plus 
grands événements de l’année (défilé 
du 14 juillet, cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques, fête de la choucroute 
à Krautergersheim…).  

 

Arielle, VP Com’ 

Il était une fois, une princesse aux belles boucles d'or. Boucles 
qu'elle n'hésitait pourtant pas à lisser, au grand malheur de 
tous, pour prouver qu'elle était la seule maîtresse de sa 
crinière. On raconte que ses cheveux sont magiques et 
attirent les humains dans ses filets.  

C'est d'ailleurs ainsi qu'elle rencontra Agathe, qui, envoûtée 
par cette belle chevelure, vint à sa rencontre. Vous l'avez 
deviné, ce mélange entre Rebelle et Raiponce qui porte 
pourtant le prénom de la petite sirène, c'est Arielle, notre 
vice-présidente communication. Pourtant, elle a beau être 
aussi mignonne que les gifs de bébés animaux qu'elle 
recherche activement sur les réseaux sociaux, il ne faut pas 
vous leurrer. Arielle est une vraie femme fatale au corps 
parfait qu'elle n'a pas peur de montrer à l'aide des tenues 
légères qu'elle porte en soirée (et qu'il lui arrive parfois de 
perdre légèrement).  

La légende dit même qu'avec un maillot de bain, elle réussit à 
faire trois tenues de soirée. Malheureusement, le bonheur ne 
dure pas dans le beau royaume de la géographie. En effet, 
notre princesse est désormais retenue au premier étage de 
son immeuble par un petit monstre machiavélique portant le 
nom original de Zola Lilyvette. C'est armée de tout son 
courage et de la sagesse de son troisième œil qu'elle réussira 
(peut-être) à s'échapper de sa prison et résister à la fausse 
mignonnerie du petit être enchanté. 

 

Pôle Communication 

Jérôme, CM Com’ : 
Responsable Réseaux Sociaux 

Jérôme Wiss, ce géocopain adepte de 
métal et trap est le détenteur du titre de 
meilleur transit intestinal de la faculté (13 
fois lors du stage d'intégration 2016/2017). 
Si il vous arrive de boire une 8.6 avec lui, il 
n'hésitera pas à vous raconter ses 
expériences de dégustations de pizza à 
l'huile de tournesol ou encore là fois ou il 
s'est retrouvé sous un sapin en feu avec sa 
twingo RS décapotable.Possédant un 
talent unique pour les montages photos, 
soyez prudent lorsqu'il prend une photo de 
vous car elle pourrait très vite devenir 
compromettante.   
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La PPME : Pour un projet 
professionnel particulier ?  

 

 

La PPME, c’est quoi ?  

Le Parcours de 

Professionnalisation aux Métiers 

de l’Enseignement est une UE de 

« Projet professionnel personnel 

» conçue par l’École Supérieure 

du Professorat et de l’Éducation.   

Cette U.E. est disponible du S2 

au S6 inclus, dont les semestres pairs comportent un 

stage d’observation réalisé dans le premier et le second 

degré (maternelle/primaire/collège). 

Quant à la durée du stage, elle est d’au moins 4 demi-

journées et de 8 demi-journées au plus. A noter que c’est 

vous qui choisissez vos établissements où vous voulez 

effectuer votre stage mais ils doivent appartenir à 

l’Académie de Strasbourg. 

Concernant les semestres impairs (S3 et S5), ils consistent 

en des cours divers et variés (pour le S3 : 3 cours 

différents, pour le S5 : 2 cours), apportant des 

connaissances théoriques fondamentales pour le métier 

d’enseignant mais aussi intéressantes pour enrichir la 

culture personnelle ou la compréhension de l’univers de 

l’enseignement et de l’éducation. 

Cependant, même si les U.E. s’inscrivent dans une 

continuité logique, il est possible de choisir cette option 

 

sans avoir participé aux premiers modules, vous ne serez 

donc pas pénalisés ! 

Notez que le S6 est particulier : vous pourrez choisir de 

continuer le parcours « classique » dit « Projet 

Professionnel Personnel » débutant au S2 ou vous 

pourrez choisir d’avoir une « remise à niveau 

disciplinaire » (fortement conseillée pour un master 

MEEF 1er degré) ou encore pourquoi ne pas être tenté de 

prendre une « UE d’ouverture sur le métier 

d’enseignant » ? À noter qu’en L3, il faudra choisir PPME 

comme UE d’ouverture. 

 

Un projet professionnel derrière 

L’U.E PPME permet également 

de former les futurs 

enseignants dès le S2. C’est 

pourquoi suivre la PPME vous 

permet ainsi d’être prioritaire 

pour entrer à l’ESPE de 

Strasbourg. 

Néanmoins pour le Master MEEF 1er degré, un concours 

d’entrée a été mis en place en 2017. Or si vous avez suivi 

les cours de PPME et que vous avez choisi une U.E de 

« remise à niveau disciplinaire » pour le S6, le concours 

ne vous posera aucun problème. 

Suivre la PPME permet donc de débuter sur de bonnes 

bases votre projet professionnel si vous vous tournez vers 

les métiers de l’enseignement et de l’éducation. Sachez 

que nous sommes actuellement en période de 

« recrutement » de professeurs que ce soit pour le 

primaire ou le secondaire. Les classes en primaires sont 

surchargées, les collèges et lycées ont besoin de 

professeurs en renforts… La jeunesse a besoin de repères 

et de personnes qui leur enseignent non pas juste le 

savoir, mais aussi la vie ! 

 

Et si je ne veux pas devenir 

enseignant ? 

L’U.E PPME ne fait pas uniquement 

l’état des lieux de l’enseignement 

disciplinaire, elle vous permet aussi de 

découvrir tous les aspects liés aux 

métiers de l’enseignement. Par 

exemple, lors du S5, cette U.E est 

scindée en deux enseignements : la première partie du 

cours s’intitule  « Notions de didactique générale » qui 

fait l’état des lieux des différents modèles 

d’enseignement tandis que la deuxième partie s’intitule 

« Psychologie du développement et des apprentissages » 

et fait référence au développement de l’enfant à 

l’adolescent avec différentes approches cognitives, 

affectives… 

J’ai personnellement choisi cette U.E par curiosité, et je 

n’ai eu aucunes difficultés à suivre les cours. Cette 

matière permet d’enrichir ses propres connaissances 

culturelles, et je pense qu’il est important en tant que 

géographe de s’intéresser à d’autres enseignements. De 

plus, cette U.E permet véritablement de se faire une idée 

du métier d’enseignant et peut éventuellement susciter 

des vocations ! 

Alors, pourquoi pas vous ? 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de 

l’Université de Strasbourg et de l’ESPE : 

https://www.unistra.fr/index.php?id=18724 

https://espe.unistra.fr/ 

 

Ecrit par Léana Djordjevic, Eddy Marchet, 
Cécile Matusiak 

https://www.unistra.fr/index.php?id=18724
https://espe.unistra.fr/


LE GEOPHAGE NUMERO D’HIVER      19 

 

 

L’AEGS se présente 

à vous  

  
Pôle Promotion de la Filière 

Marie, VP Géophage 

Marie ou Maria pour les plus chanceux, est une étudiante de L3 très investie dans 
ses études d’apprentie géographe. De plus, elle peut appliquer sa passion pour 
les mots dans le Géophage, au sein de l’AEGS, un endroit où elle peut laisser 
exprimer ses idées les plus folles.  

En plus d’être investie dans ce qu’elle entreprend, cette jeune dame d’origine 
messine est très enthousiaste, attachante, elle adore faire de nouvelles 
connaissances et elle est toujours là pour écouter ainsi qu’orienter quelques 
brebis égarées.  

Mais ne vous fiez pas à aux apparences, Marie adore faire la fête, sortir et 
profiter avec ses amis. Et dans les meilleures soirées, elle se transforme en Lara 
Croft, armée de ses pistolets et terrorise quiconque oserait l’importuner. Donc 
attention à vous les hommes, qui voudront tenter leurs chances !   

Au volant de son super vélo, Marie peut traverser Strasbourg en un instant. Alors 
n’hésitez pas à la convier à vos soirées pour qu’elle puisse mettre l’ambiance sur 
les pistes de danse. 

 

Julien (JQ), CM Promotion de la Filière 

Julien Jean-Baptiste, plus connu sous son surnom JQ est un géographe originaire des collines du Sundgau (là où on 
dit schlopa et manala).  

Ne vous laissez pas intimider par sa barbe noire ! Ce Rugbyman très fêtard actuellement actionnaire du bar le 
Baromètre rendra vos soirées géo encore plus folles qu'elles ne le sont déjà.  

Grâce à son esprit scientifique et mathématicien, il n'hésitera pas à aider tous les géographes dans le besoin en 
échange d'une pinte bière et de quelques granolas.   

 

Many, VP Promotion de la Filière 

Originaire de Manille, aux Philippines, pour ensuite 
s'expendre par introduction volontaire en Alsace : nous 
voilà en plein cœur de la description d'une espèce ayant 
la manie de vouloir bouger et voyager d'un lieu à l'autre.  

Reconnaître une Many au sein d'une horde mixte 
s'avère tâche facile de par le fait qu'il s'agit d'une espèce 
agitée et curieuse, sautillant partout et cela, 
évidemment, vêtue de rien d'autre que ce que le bon 
dieu lui a donné : sa fourrure. Introduit lors de sa phase 
précoce à Rhinau, un secteur Bas-Rhinois, 
alternativement appelé le pré humide et saturé du Rhin 
– voilà, encore une caractéristique de l'environnement 
ayant fortement influencée et forgée notre petit 
individu dans sa plus primitive évolution. 

Et oui, il ne faut surtout pas qu'elle s'assèche cette 
Many, espèce rare bièrophile, pour qui l'accommodat 
n'est pas une option. Pour son bien (et le vôtre), 
assurez-vous qu'elle ait une alimentation permanente 
en C2H6O.  

A contrario, vous risquerez de l'exposer à des 
contraintes trop importantes qui la pousseront au-delà 
de ses limites létales. Récemment introduit à Strasbourg 
(2016), cette espèce s'est entourée d'une nouvelle 
horde lui permettant par leur interaction d'évoluer 
agilement. Cependant, depuis 2016, la fourche des 
limites létales de la Many a encore régressé. 

Désormais, l'alimentation en C2H6O est le facteur 
primordial, plus que jamais à sa survie. Les chercheurs 
estiment une migration de la Many pour 2018 vers les 
pays nordiques. Ils estiment également, que cette 
migration est liée à un taux de C2H6O plus élevée dans 
 

Pôle Géophage 

L’AEGS se présente à vous 

l’eau des Nordiques 
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Il devient l'homme le plus haï 

de sa faculté en spoilant une 

série à succès sur les réseaux 

sociaux. * 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand j’ai vu ça, je n’ai pas eu d’autres choix 

que de l’insulter. C’était plus fort que moi, mais 

quand on touche à The Walking Dead, surtout 

quand l’épisode est sorti la veille, je perds le 

contrôle. » nous témoigne anonymement un de 

ses camarades, le visage encore rouge 

d’énervement.  

Jusqu’ici personne n’avait pu concevoir que la 

faculté de Géographie abritait un tel spoiler. 

Amer, Anthony en tire une leçon de vie : « A la 

base, je voulais juste partager ma tristesse. 

Regardez comment réagissent les gens quand on 

fait part de nos émotions. On vit vraiment dans 

un monde matérialiste pourri qui ne laisse plus 

de place aux sentiments humains. »  

Depuis Anthony, dégoûté par l’humanité, s’est 

retiré dans une caverne du côté de Essertenne-

et-Cecey (Haute-Saône) où il prépare le spoil des 

prochaines séries à succès.  

 

Strasbourg (Bas-Rhin) - Anthony, 22 ans, est 
devenu la personne la plus haïe de ses 
camarades de faculté après avoir exprimé sur 
les réseaux sociaux sa tristesse suite à la mort 
des personnages d’une série à succès.  

Jusqu’ici, Anthony était un étudiant de L2 sans 
histoires. Sportif et investi associativement, 
tout semblait lui réussir « On m’appelait de 
temps en temps Machu Picchu car les gens 
font tout le temps l’amalgame entre le Pérou 
et le Chili, ma terre d’origine, mais à part cela, 
ma vie était plutôt tranquille dans 
l’ensemble. » nous confie-t-il. « Je ne me 
doutais pas qu’une simple publication sur les 
réseaux sociaux pouvait changer toute une 
vie. » 

Lundi 24 octobre à 15h59, Anthony ne peut 
s’empêcher d’annoncer sur Facebook la mort 
de ses personnages préférés et de spoiler 
l’épisode à tous ses camarades fan de la série. 
Photo à l’appui.  

 

* Ceci est une histoire vraie 

« Ma prochaine cible, c’est 

Game of Thrones » (rire 

machiavélique). 
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L’AEGS se présente à vous  

  

Pôle Voyage 

Baptiste, VP Voyage 

Baptiste Weber ou Baptou, votre VP 
Voyage mérite un roman (jdeconne, 
un tweet suffit). De Baptiste Weber a 
Tony Hawks, le lien est évident : le 
skateboard !  

Vous le reconnaissez tout de suite, à 
sa nonchalance de cruiser, à sa 
casquette à l'envers et son gros Sweat 
sorti des magazines de passionnés de 
skate.  

Plutôt nounours que cactus, Baptiste 
est aussi doux que le bébé rose qu'il 
boit au soirée interpromo... 
Remerciez-le, grâce à lui vous 
profiterez d'un voyage mémorable de 
fin d'année. Challenge : essayez de lui 
ôter sa casquette quand vous le 
croisez (sous risque de Kaméhaméha 
au fesses). 

Pôle Etudiants Internationaux 

Valesca, CM Voyage 

Nom de code : Joie de vivre. (Ou Valesca pour les plus farouches ) Où la trouver ? Dans 

les hautes herbes à proximité d'Argenta, ou encore à Strasbourg, dans la splendide 

association des géographes ! Comment la capturer ? Venant du mot latin valere 

signifiant '' être bien portant '', vous trouverez habituellement ce Pokémon accompagné 

de compères entrain de jouir de la vie, se rouler dans l'herbe, manger une barbe à 

Papa, construire un château en Kapla, donner à manger à des pirates somaliens, à la 

recherche du dentier perdue de la mère Michel ou participer à un programme 

abracadabrant du nom d'EGEA.  

Pour la plupart du temps, cela correspond à une rencontre encore autour d'une bonne 

pinte de blonde, brune, blanche, rousse, noire, verte, ocre, bleu roi, bleu pétrole, bleu 

paon, bleu outremer, bleu Marjorelle, bleu givré ou encore bleu turquin. Règle d'or, être 

de bonne humeur, pour pouvoir s'infiltrer dans son environnement. Attention : Dans 

certains cas, risques de transformation en Dark-Valesca, et dans ce cas-là, attendez-

vous à une roulade dans les Kapla, elle donnera à manger à l'herbe, elle mangera le 

dentier perdue de la mère Michel, construira un château au nom d'EGEA (ça c'est cool ! 

) et participera à un programme en barbe à Papa... Qui que vous soyez, méfiez-vous de 

cette adorable personne ! :) 

 

Lounis, VP Etudiants Internationaux  

Membre de l’AEGS en tant que VP Etudiants Internationaux, 
EGEA et bibliothécaire à la bibliothèque de géographie à mi-
temps, et autres activités, Lounis possède un agenda pire qu’un 
ministre. Si vous voulez l’inviter à boire un verre prenez rendez-
vous dès maintenant  . Lounis c’est aussi une personne avec un 
grand cœur qui est toujours là pour aider, autant ses amis que 
n’importe quelle personne qui a besoin d’aide. Il aura toujours le 
sourire quand vous le croisez. Il sait mieux bouger que Beyonce, 
venez vérifiez par vous-même lors des fameuses soirées géo, il 
met le feu au dancefloor ! Si vous voulez apprendre à le 
connaître, n’hésitez pas à l’aborder quand vous le croisez, tout 
simplement lors des rencontres entre géo, autour d’un verre .  

 

Martin, CM Voyage 

 

Martin aime la géo, 

A skip, les filles le trouvent beau, 

Rires, bonheur et bières se confondent, 

Tu nous embellis notre monde, 

Ivre ou sobre, souvent ou parfois, 

N’importe quand c’est amusant avec toi. 
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Du 31 mars au 7 avril, l’AEGS et l’ASEAU organisent la Semaine de la 
Géographie dont le thème vous sera prochainement dévoilé. Mais pour le 
moment, nous devons vous parler d’un des événements organisés car il ne 
sera possible que grâce à vous.  

Nous recherchons des photographies de votre vie en Géographie. Des sorties 
de terrain, des moments à la fac ou vos plus beaux clichés de soirées, vous 
pouvez y aller ! 

Notre but est de présenter une exposition des moments de la vie des 
étudiants géographes, et quoi de mieux pour les représenter dans leur totalité 
que les 400 étudiants strasbourgeois de la faculté ?  

Alors envoyez vos nous vos plus beaux moments à l’adresse : 
expoaegs@gmail.com 

On espère recevoir plein de belles photos qui pourront décorer notre faculté 
fraichement rénovée ! 

 

 Yeah le stage 
en Forêt Noire ! 

On a besoin de vous ! (et de vos plus belles photos) 
 

Marché à Budapest, Voyage de l’AEGS 2015 

Pastèque et pigeons à Sarajevo, Voyage de l’AEGS 2016 

mailto:expoaegs@gmail.com


LE GEOPHAGE NUMERO D’HIVER      23 

 

 

L’AEGS se présente à vous  

 

 

  

Pôle Kfet’ 

Robin, CM Kfet’ 

Selon la tradition, les garçons naissent dans les 
choux, les filles dans les roses, et les Robins 
Jacob dans les vignes.  

C’est une espèce particulière dont on parle là, 
ou plutôt d’un spécimen qui cumule les bonnes 
choses. Notre ami Robin lui cumule pour 
commencer de nombreuses années d’études à 
la fac de géo. Inscrit depuis septembre 2012, 
cet homme qui fréquente actuellement la L3 
géo fait presque partie des murs. Tous les 
murs ? Non, car avec ses 5 années d’expérience 
dans l’AEGS ce sont les murs rouges et blancs 
de la Kfet’ que Robin préfère ! Pas étonnant 
que ça soit votre CM Kfet’ cette année. 

Ce joyeux fanfaron est aussi un camarade hors 
pair et un sacré fêtard. Vous n’avez rien de 
prévu ce soir ? Vous êtes un peu morose et ne 
savez pas où aller ? Robin Jacob a la solution et 
vous emmènera cumuler quelques litrons de 
bières à l’ombre d’un fût.  Ce jeune homme a 
vraisemblablement fait tous les bars de 
Strasbourg, et ça se lit certainement dans son 
foie aussi… Si vous le cherchez en journée, pas 
besoin de franchir la porte d’une salle de 
classe, essayez plutôt celle de la Kfet’ des 
sciences où vous le retrouverez très 
certainement une erdinger à la main (ou 
plusieurs…) ! Certains disent même que c’est 
son terrier, sa tanière, son repaire… En bref, 
Robin est l’incarnation de la vie étudiante à 
Strasbourg, et c’est beau à voir !  

 

Antoine, VP Kfet’ 

Comment décrire Antoine ? Que 
sait-on de ce personnage 
mystérieux ? Et bien Antoine est 
le VP K'fet de l'amicale de géo, 
quelqu'un de serviable, 
quelqu'un de très calme, de très 
très calme en fait, il est resté 
calme même lorsque son 
appartement s'est fait retourner 
lors de sa crémaillère par un 
troupeau d'une soixantaine 
d'invités enragés. C'est aussi 
quelqu'un de super sociable, il 
pourrait entamer une longue 
discussion en soirée avec une 
loutre si celle-ci lui demandait un 
filtre ou un feu (avec un peu 
d'alcool dans le sang). Mais 
Comment parler d'Antoine sans 
parler de Lounis ? Lounis, c'est 
son complice et ami de toujours, 
avec qui il parle de choses que 
seuls eux comprennent, et 
faisant des choses que seuls eux 
comprennent.   
Sans K'fet, Antoine se tourne vers 
d'autres occupations. Désormais 
il se perfectionne dans les arts du 
cirque, ayant acquis une 
technique d'équilibriste des plus 
adroites, il vous régalera de son 
talent avec un spectacle organisé 
à la réouverture du QG.  

 

Delphine, CM Kfet’ 

Voici Delphine, avec presque 1m60 pour ces 20 ans.  Vous le savez peut-être, elle 
est Bourguignonne et fière de l’être. Du coup, ce n’est même pas la peine de lui 
proposer un verre de l’excellent Gewurtz, elle ne jure que par le vin rouge (et 
bourguignon s’il vous plaît). Mais si on doit continuer de la décrire par sa 
consommation d’alcool, Delphine vous étonnera avec sa descente anormalement 
rapide de Whisky pur. Un vrai bonhomme !  Malgré cela, Delphine est une belle 
personne. Très engagée, elle vous disputera si vous oserez acheter un produit 
Monsanto (=> ennemi publique numéro 1 pour Delphine, et pas que pour elle).  
Vous la trouvez belle n’est-ce pas? mais attention, PAS TOUCHE! Vous risquerez de 
fâcher notre GéoDaniel, et quand GéoDani n’est pas content… (Ah et faut pas le lui 
dire mais elle aime beaucoup l’acteur Jared Leto).  Vous voulez énerver notre jolie 
Bourguignonne ? C’est très simple. Il vous suffit de lui faire manger (ou sentir, j’ai 
essayé, ça marche aussi) du concombre ! C’est imparable (et assez drôle), elle 
déteste les concombres ! Là où se cache du concombre, Delphine le sent et le 
rejette.  Malgré cette « phobie » assez bizarre, Delphine est avant tout une amie 
merveilleuse, avec beaucoup d’humour et toujours à l’écoute.   

 

Léna, CM Kfet’ 

Tu vois cette nana aux cheveux rouge et aux doc Martens là? C'est Léna aka CM 
sans kfet fixe. Tu sais pas quoi faire de ton weekend ? Tu sais plus quoi écouter 
comme zik? Mais gaaars demande Léna ! C'est le genre de fille que tu croises à la 
Laiterie, au Molodoi, partout où y a du son quoi ! Qui te donne même des places 
de concerts qu'elle a gagné tellement elle est sympa c'te nana ! Avec sa bière en 
main et son sourire aux lèvres, toujours un plaisir de la rencontrer dans ces 
événements ! 

Bon alors, chaud à se faire un petit concert un de ces quatre ?    

 

Bruno, VP Kfet’ 

Il fait parti de ceux qu'on admire, ceux qui ont réussi sans embûche, sans obstacle, 
à valider leur licence et atteindre le master tant convoité. Son secret ? Le super 
bock pour se booster et les concerts de guitare (dans notre tant regretté bureau) 
pour se relaxer. Ou peut-être que son intelligence lui vient de ses origines 
luxembourgeoises et portugaises. Ou peut-être que ses connaissances ont été 
acquises lors de soirées vin saucisson avec ses deux collocs en géographie, dont le 
fameux Géodaniel. D’ailleurs, ne vous étonnez pas si vous le croisez déguisé en 
Daniel à carnaval, lorsqu’il s’agit de faire des blagues, il est toujours présent !  Si 
vous voulez gagner son cœur, pas la peine de chercher bien loin : offrez-lui un billet 
pour un match du Benfica de Lisbonne et il sera à vos pieds … Mais surtout, Bruno, 
c'est notre VP K'fet, même si tout le monde le sait, sa vraie vocation c'est d'être VP 
voyage et nous emmener à Amsterdam !  
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L’AEGS se présente à vous  

 

 

  

Pôle Sport 

Adrien, CM Sport 

Mesdemoiselles faites attention, à la lecture de ce texte vous 
pourriez être prises d'une bouffée de chaleur incontrôlable. 
Effectivement la personne que je m'apprête à décrire est comme 
certains diraient "caliente". Aussi attirant qu’un nugget bien grillé, 
avec son sourire ravageur et sa mèche rebelle, nul doute que vous 
vous laisserez séduire. Pour ne rien arranger, ce jeune homme est 
également pourvu d'un sens de l'humour bien affirmé et saura vous 
charmer avec sa gentillesse naturelle. Grand sportif, il occupe le 
poste de CM sport au sein de l'AEGS afin de mettre à profit son 
énergie et sa bonne humeur quotidienne. Grand aventurier, vous 
aurez autant de chance de le croiser au fin fond de la jungle 
brésilienne (ou plutôt au fin fond du Ried) qu'au chaud dans un bar 
strasbourgeois une pinte à la main (ou deux) (ou trois).  

Ami fidèle, toujours présent pour écouter vos soucis / problèmes / 
peinesdecoeur / embrouillesavecvotremèreouvotrechat, il vous 
fournira des conseils pertinents (ou pas, en fait ça dépend de l'heure 
à laquelle vous le solliciter). Pourvu d’une large ouverture d’esprit 
(surtout dans certains domaines…), ce jeune loup ne vous jugera 
jamais et vous livrera les secrets de l’harmonie ultime entre le corps 
et l’esprit. Ce trappeur au grand cœur, c’est évidement Adrien. Je 
suis sûre que tout comme moi, une fois que vous l’aurez découvert, 
vous ne pourrez plus vous en passer. Et pour terminer, je rajouterais 
qu’on peut le qualifier par une seule phrase qui lui va à merveille : 
"Je suis un homme... Mais j'ai des fêlures". 

 

Anthony, VP Sport 

Laffin, Saez, le Dijonnais, Machu Picchu, le péruvien... Sous ces nombreux 
noms se cache Anthony, aussi grand qu’une montagne, et fort comme un 
roc. Si vous avez croisé son chemin, c’est sûr, il ne vous a pas laissé(e) 
indifférent(e). Lui, c’est un peu le papy de notre promo, notre petit vieux à 
nous qui traite quand même de vieux/vieilles les plus jeunes que lui. Malgré 
son âge, il est toujours prêt à faire la fête (même si des fois il entend plus 
bien la musique). Digne de sa réputation d’ainé, c’est aussi celui qui t’envoie 
un « TRAVAILLE !! » quand tu montres sur Snapchat que tu fais tout sauf 
travailler.  

Certains l’admirent pour son intelligence, d’autres le redoutent à la vue de 
ses gros bras, mais ceux qui le connaissent savent qu’il peut aussi être très 
drôle sous son air de, je cite « asocial vénère ». Anthony, c’est le pilier de 
l’asso (Au sens propre, sérieux, il pourrait nous porter tous en même temps 
avec la force de ses biceps). Ce qui est sûr, c’est qu’on n’aimerait pas le voir 
s’énerver ! 

 Lucas, CM Sport 

Lucas, le beau gosse rugbyman de l'asso, 
appartient au pôle sport de votre assoc' 
préférée ! Il faut savoir que ses talents de 
sportif ne s'arrêtent pas qu'au rugby 
puisqu'il est aussi une fine gâchette de 
basket sur toilettes, sport particulier qui se 
pratique au sein de sa colloc.  

Au niveau gastronomie il ne se détache pas 
de ses collègues amicalistes avec une forte 
attirance pour le vin rouge, le fromage, la 
charcuterie, et le bon pain frais ! 

Dans ses meilleures heures il peut aussi 
tourner pour des films de propagandes 
associatives à l'aide de légumes tels que 
des concombres ! On vous laissera 
imaginer ce que bon vous semble ! :p  

 

Tiffany, CM Sport 

Elle s’appelle Tiffany mais tu peux l’appeler Laguiche. Snowboardeuse de l’extrême 
en hiver, festivalière en été, aucune saison ne l’arrête, il n’est pas facile de la 
maintenir inoccupée. Aussi blonde que le chanteur Dave et aussi musclée que Jean 
Claude Van Damme, elle ne laisse personne indifférent. Son plat préféré ? La 
salade avec beaucoup de vinaigrette.  

C’est avec son vieux et fidèle destrier Théo, s’il ne dort pas ou ne lui crie pas 
dessus, qu’elle parcourt et étudie les cuestas et autres formations géologiques 
alsaciennes.  

Fétichiste des montagnes, bientôt elle parcourra la Cordière des Andes et 
l’Himalaya sur fond de Pearl Jam.  

Tiffany rêve de vous voir beaux et musclés, et croyez-moi il y a du boulot. (et non le 
ventre à bière n’est pas un muscle). C’est pour ça qu’elle s’occupe du sport au sein 
de l’AEGS. Elle sera votre coach au second semestre alors tenez-vous à carreaux. 
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Et voilà, l’hiver touche à sa fin tout comme ce numéro du Géophage….  

Ces derniers mois ont été bien chargés, entre les révisions et l’hostilité de l’hiver, les géographes de 
Strasbourg ont tout de même su profiter de ce semestre loin du bâtiment de notre faculté. Mais les 
beaux jours reviennent tout comme le soleil, et nous allons pouvoir terminer notre second semestre 
tous ensemble au sein de nos locaux !  

N’hésitez pas à venir profiter, certains pour la première fois, de notre Kfet’ et des autres services qui 
accompagnaient notre bureau. Et si vous avez envie de discuter de choses et d’autres avec les 
amicalistes, nous serons comme d’habitude au bureau !  

A bientôt pour le Géophage de Printemps, en espérant vous revoir vite !  

 

Géographiquement vôtre, 

Marie Ramel-Delobel, VP Géophage  

 

Et venez rendre visite aux copains d’Egea ! 

A Strasbourg ! A Tübingen ! A Zürich ! 

Et à Milan ! 


