
Nous sommes partis en Slovénie dans le cadre d’un projet tutoré qui répondait à une convention Erasmus avec 

l’établissement Solski Center. Les enseignants nous accompagnant (Mme MOREAU et M HASROURI) ont donc 

effectué des cours, en anglais, auprès des étudiants slovènes. Un sur une présentation de l’IUT d’Orléans et un autre 

sur le droit du travail, plus particulièrement sur la grève. Nous avons également eu le temps d’échanger, de façon 

informelle, avec des étudiantes et des enseignants slovènes. Lors d’une conversation informelle, on a tenté d’établir 

une première approche sur le jeu d’entreprise. 

 

Une fois les cours terminés, nous avons visité l’établissement ainsi que la ville (Slovenj Gradec) avec comme guide 

Lidijia, Milena et Karmen. Lidijia est la coordinatrice Erasmus de l’établissement partenaire et Milena est une des 

intervenantes venues l’année dernière et également professeure d’anglais. Karmen est professeure d’économie.  

Après Slovenj Gradec nous sommes partis à Ljubljana, la capitale, et enfin au lac Bled. 

La Slovénie est une destination atypique. Peu de gens choisissent d’y aller à cause de la forte concurrence de ses 

voisins : l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie. Cependant c’est un très beau pays qui vaut le coup d’y jeter un 

coup d’œil ! Pourquoi ? Car les paysages y sont nombreux, il y a de quoi prendre de belles photos ou, tout 

simplement, de profiter de la vue. Du château de Ljubljana au fameux lac Bled.

 
De plus les habitants y sont très accueillants. Ils n’hésiteront pas à vous aider. 



C’est également un endroit où vous vous sentirez sans danger. Un des pays les plus sûrs en terme de sécurité mais 

également un des plus propres et écologiques ! En effet il est rare de voir des déchets à terre ou une poubelle 

commune. Leur façon de vivre y est très différente de la nôtre. 

 

Ces 5 jours en Slovénie nous ont permis d’apprendre énormément de choses même si cela fut assez court. C’est une 

destination qu’on ne regrettera pas et qui mérite plus d’attention.  

Et bien-sûr, un voyage n’est pas extraordinaire sans tous ces échanges. 

Et vous ? Qu’attendez-vous pour y aller ? 


