Semaine 1 (du lundi 03/10/2016 au dimanche 09/10/2016):
L'intégration
Arrivés à Mannheim, ville comptant près de 300 000 habitants et située au confluent du Rhin
et du Neckar en Allemagne, nous ouvrons un nouveau chapitre dans nos vies.
Lundi 03 Octobre 2016 :
Nous décidons, entre français, de nous retrouver au centre-ville de Mannheim, l'occasion
pour nous de faire un point sur l'installation respective de chacun.
Bonne nouvelle : chacun possède un toit et est confortablement installé.
Mardi 04 Octobre 2016 :
Vacances terminées, le temps est venu de se rendre à la DHBW pour rencontrer nos acolytes
étrangers.
Un petit déjeuner nous attend, suivi d'un discours de bienvenue et de jeux visant à faire
connaissance avec nos camarades de promo.
Première observation, nous formons un groupe cosmopolite aux nationalités multiples : la
classe est composée de polonais, d'allemands, de français, de belges, de mexicains ou
encore d'afghans âgés entre 16 et 34 ans.
Chacun reçoit ensuite un badge l'associant à un groupe qui recevra différentes missions
pendant les deux jours de séminaire. Chaque groupe sera par exemple chargé de préparer
deux repas pour l'ensemble de la promo.
Nous montons ensuite dans un bus, destination Allerheiligen, hameau situé au cœur de la
Forêt Noire, ne disposant ni d'internet, ni du réseau téléphonique. A peine assis, nous
devons changer de place pour nous mettre à côté de la personne qui partagera notre lit
pendant deux jours. Après deux heures de route riches en discussions et en musique, nous
arrivons à Allerheiligen. Le décor est spectaculaire mais il fait froid. La température ne
dépassera pas les 7°C pendant les deux jours de séminaire.
Mercredi 05 Octobre 2016 :
La journée est rythmée par des cours traitant du "Personal Leadership in Intercultural
Cooperation" orchestrés par Patricia Comolet. Le but est de nous apprendre à nous
comporter correctement dans un groupe.
Le soir, autour d'une bière allemande, nous jouons à des jeux et discutons avec nos
nouveaux camarades.
Jeudi 06 Octobre 2016 :
Après avoir créé une devise, un logo et des valeurs correspond à notre promo,
nous avons effectué une promenade dans la Forêt Noire, rassemblé nos affaires et
sommes rentrés à Mannheim pour assister au discours de bienvenue du directeur de la
DHBW. Nous avons ensuite été réunis dans une salle avec le Consul de France en Allemagne,

le vice-président de Dauphine, le président de la DHBW et le directeur du programme. Puis,
nous sommes allés à la soirée d'intégration officielle de la DHBW.
Vendredi 07 Octobre 2016 :
Après une matinée consacrée repos, nous avons assisté, de 12h à 15h30, à notre premier
cours d'économie de l'année. Si la barrière de la langue m'inquiétait à l'origine, il s'avère
finalement que le cours était parfaitement compréhensible.
Victor BAILY

