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Pourquoi ai-je choisi EMLex ?
J’ai découvert EMLex dès ma deuxième année lors d’une présentation du master. J’ai eu la même
présentation en troisième année. J’avoue que la première chose que j’ai retenue de ces
présentations est l’aspect international du master. Après ma licence en Science du Langage à
l’Université de Lorraine, j’ai pris une année sabbatique pour peaufiner mon projet professionnel
avant de me lancer dans un master. Durant cette année, j’ai voyagé dans l’objectif premier
d’améliorer mon niveau d’anglais. Je me suis renseignée sur les différents masters que je pouvais
faire en fonction de mes envies et compétences. J’ai repensé tout de suite à EMLex et j’ai cherché à
me procurer plus d’informations, j’ai pris contact avec des anciens étudiants de ce master et j’ai pris
rendez-vous avec sa responsable pédagogique, Éva Buchi. Après toutes les informations collectées et
de nombreuses heures de réflexions, je me suis inscrite dans ce master. J’avais des craintes
concernant mon niveau d’anglais et j’ai pris ça pour un challenge que j’ai finalement réussi.
Ce que j’ai préféré dans ce master ?
Ce que j’ai préféré et ce qui m’a attirée : le côté international. C’est très intéressant et enrichissant
de pouvoir être confrontée à plusieurs types d’enseignements (méthodologies différentes) et à la
diversité des professeurs (spécialités, cultures, langues...). J’ai apprécié faire partie d’une petite
promotion cosmopolite également, qui permet de créer une ambiance conviviale voire familiale.
Nous avons été très bien encadrés. J’ai adoré évoluer dans un master où les étudiants sont actifs
dans leur apprentissage : nous avons notamment été encouragés à développer notre esprit critique
dans le cadre scientifique. Avec du recul, je me rends compte que le niveau de ce master est
indéniablement élevé sans que nous nous en rendions compte en tant qu’étudiants EMLex.
Tu hésites ?
Déjà, n’hésite pas à solliciter les anciens étudiants !
Il est possible de penser que ce master enferme ses étudiants dans une voie professionnelle et je
pense que c’est complètement faux. Les étudiants sont aussi bien préparés à la vie professionnelle
dans le domaine de la lexicographie (entre autres !) qu’à la recherche. Et encore, avec toutes les
compétences qu’il est possible de développer dans ce master, je pense que le champ du possible
"pour l’après" s’élargit davantage que ce qu’un autre master pourrait proposer.

