
 

Emilija Kazakevičiūtė, élève de la promotion de l'année 2012, étudiante de l’Université 

Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) dans le cadre des programmes Erasmus. 

J’ai choisi le programme bilingue parce que j’étais inspirée par la culture française à partir de 

l’âge de 9 ans quand j’ai commencé mes premiers cours de la langue française à l’école 

Dzūkija. Je me souviens les premiers mots que j’ai appris… C’étaient les mots très simples 

comme «le crocodile, le vent, le Tourloublanc (le nom d’un garçon)». L’ambiance de l’école 

Dzūkija donnait envie de connaître mieux la langue et approfondir ses connaissances. 

Ensuite, on a commencé à communiquer avec les correspondants français, c’étaient les élèves 

du Lycée Dumont  D’Urville de Caen. On a fait le voyage en France, j’ai été hébergée par 

une famille très chaleureuse et en ce moment je me suis rendue compte que je suis capable de 

communiquer en français. Le sentiment était incroyable! Donc quand il y avait le moment 

quand j’ai pu choisir le programme EMILE il n’y avait aucun doute. 

Il n’y avait aucun doute pour continuer ce programme au lycée Adolfas Ramanauskas-

Vanagas. Mais c’était plus sérieux. Dans le cadre de programme EMILE les lycéens ont pris 

part dans la XXIVème assemblée régionale Europe de l'APF qui s’est passé au Parlement 

(Seimas) de Vilnius. Sous la direction de Madame Beau, adjoint directrice du lycée, nous 

avons même prononcé le discours qui a enchanté les participants. La même année nous y 

avons joué une pièce en français. 

En ce moment, je suis très heureuse parce que grâce au programme EMILE j’habite à Paris et 

je construis ma vie ici.  Et la chose la plus importante c’est que j’ai grandi avec la langue et la 

culture française que j’aime et j’apprécie beaucoup. Cette année je vais terminer les études de 

français à l’Université de Vilnius et je prétends de continuer mes études à Paris. 


