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Les raisons qui m’ont amenée à EMLex 

Après ma licence en Sciences de langage, j’ai fait le choix de rejoindre EMLex pour trois grandes 

raisons. Premièrement, je voulais approfondir mes connaissances en linguistique, et j’avais déjà eu 

affaire à plusieurs professeurs de ce master qui m’avaient donné d’excellents cours et/ou conseils, et 

en qui j’avais entièrement confiance. Ensuite, l’ouverture européenne m’attirait énormément : je 

n’avais jamais fait d’études à l’étranger, je ne connaissais personne en dehors de la France, et j’étais 

très curieuse de voir ce que ça pourrait donner… Enfin, le côté professionnalisant du master (stage et 

partenariats avec des entreprises) m’a convaincue de m’y engager. 

Je ne regrette pas une seconde d’avoir choisi EMLex : les cours ont été à la hauteur de mes 

espérances… ou plutôt au-dessus ! En particulier ceux du second semestre (celui qui s’effectue à 

l’étranger) : les professeurs, qui venaient donc de pays différents, avaient chacun des méthodes 

différentes et des regards différents, ce qui rendait les discussions vraiment intéressantes. Ils étaient 

tous experts dans leur domaine, et on a beaucoup appris. Les échanges avec les étudiants venus des 

autres pays ont aussi été très riches, y compris sur le plan humain. Deux ans après, je suis toujours 

amie avec plusieurs d’entre eux. Je dois d’ailleurs bientôt les revoir ! 

Au niveau professionnel, j’ai pu effectuer mon stage dans une entreprise partenaire (MVS) et j’ai 

adoré. Avant cette expérience, je n’avais pas trop notion de ce que pouvait être un travail de 

linguiste lexicographe en entreprise. Maintenant je sais que c’est ce que j’aimerais faire, même si les 

places ne sont pas faciles à trouver… 

Trois conseils que j’aimerais donner aux futurs étudiants EMLex 

– Je crois que tous les étudiants qui ont rejoint EMLex l’ont fait en se disant : « j’ai quand même peur 

de ne pas avoir un assez bon niveau en langues ! ». C’est une idée fausse : il n’y a pas besoin d’être 

brillant en anglais pour réussir. Il suffit de savoir le parler et le comprendre un minimum, le reste 

vient au fur et à mesure. 

– Chaque semestre est vraiment différent des autres, et le premier n’est pas celui que j’ai préféré, 

personnellement. Donc n’abandonnez surtout pas votre enthousiasme : le meilleur est à venir. 

– Les professeurs ont parfois des points de vue complètement opposés les uns des autres. Un 

professeur va vous enseigner une chose, et le suivant va vous enseigner le contraire… Ne soyez pas 

déroutés, c’est normal ! Tout au long du cursus, on est encouragés à penser par nous-mêmes et à 

nous forger nos propres opinions. C’est une des forces de ce master ! 


