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FORBACH

Des vidéos pour aider les étudiants franco-
allemands

Émile KEMMEL

Les six étudiants sont depuis septembre à Metz. L’année prochaine, ils auront à nouveau cours à l’Université de Sarre à
Sarrebruck.  Photo DR

Ils sont six étudiants franco-allemands partagés entre Metz et Sarrebruck. Dans le cadre de

leur formation, ils ont créé le projet MetzbrueckenUNI : des vidéos pour accompagner les

étudiants étrangers dans ces deux villes.

Ils s’appellent Elena, Paula, Katia, Eloïse, Isa et Leon : trois Français et trois Allemands. Ils

partagent les mêmes bancs d’université en licence communication et coopération franco-allemande

et alternent entre une année à Metz et une année à Sarrebruck. Ces six étudiants connaissent donc

bien les difficultés de se retrouver dans une ville, voire un pays, qu’ils ne connaissent pas. « Quand

je suis arrivée à Metz, je ne connaissais pas la ville, ni la vie étudiante. J’ai cherché des vidéos sur

YouTube, mais je n’ai rien trouvé », témoigne Paula, originaire de Zweibrücken.

Alors quand dans le cadre de leur formation, ils ont eu à monter un projet de coopération, ils ont

décidé de lancer leur chaîne Youtube. Le but ? Accompagner les étudiants dans le même cas

qu’eux. « On espère que ce sera utile aux étudiants qui suivront notre formation, mais je pense que

ça peut aussi être utile à tout autre étudiant ou personne qui s’installe dans la ville », explique

Éloïse, une des Françaises du groupe.

• Partager les bons plans
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Chercher un appartement sur Leboncoin ou demander des aides au logement sur le site de la CAF,

ce sont des choses qui paraissent évidentes pour des Français. Mais beaucoup moins pour des

Allemands.

Intitulée MetzbrueckenUNI, mot-valise entre leurs deux villes de formation, leur chaîne Youtube

héberge les vidéos tournées dans les rues ou sur le campus par leurs soins. « On parle des lieux où

sortent les étudiants, les bars pas trop chers dans les deux villes », explique Éloïse. « À cause du

Covid, on n’a pas tellement vécu à Sarrebruck donc c’était plus difficile d’en parler. On a demandé

de l’aide à des étudiants qui étaient là depuis plus longtemps », ajoute Paula.

• Un projet commun

Dans le groupe, chacun a pu trouver sa place selon ses connaissances. Sur leur compte Instagram,

qui porte le même nom que la chaîne Youtube,  ils partagent des moments de leur vie étudiante à

Metz et les coulisses de tournage. Au-delà de resserrer les liens du groupe, cela leur a apporté de

nouvelles compétences en vidéo, explique Éloïse, qui souhaiterait devenir journaliste.


