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      Je m’appelle Gabriel Henrique Alencar Medeiros, j’ai 23 ans et je suis brésilien. Au Brésil, j’ai 
étudié l’ingénierie informatique à l’Université Fédérale du Ceará (UFC) pendant 3 ans et demi.“

J’ai choisi l’INSA Rouen parce que j’aime la grille de cours du département ASI (Architecture des 
Systèmes d’Information) et qu“e pouvais bénéficier d’un plus grand soutien pour développer 
mes recherches et moi-même en étant plus proche du centre du monde. J’ai donc postulé pour 
un programme à double diplôme en 2017/2018 et postulé pour une bourse Eiffel (qui est vrai-
ment une bourse incroyable qui me donne de nombreux privilèges).

J’aime ma vie d’étudiant ici parce que j’ai des amis de différents pays et que je suis très proche 
de personnes autres que les étudiants, comme les administrateurs, les doctorants, les ensei-
gnants, etc.

Je me sens bien à l’INSA de Rouen, je n’ai jamais subi de préjudice en tant qu’étranger et tout 
le monde m’a toujours très bien traité. Je trouve aussi très agréable de vivre à 35 minutes en 
tramway de Rouen, l’une des plus belles villes que j’ai jamais vue.

Le système d’enseignement français est très différent de ce que j’avais au Brésil. Ici, nous pré-
férons travailler plus souvent en laboratoire. C’est formidable d’avoir plus d’expérience dans la 
pratique. Par contre, contrairement au Brésil, nous n’avons pas la même profondeur dans les 
matières.

Je pense que l’INSA Rouen Normandie offre aux étudiants plusieurs possibilités pour créer un 
parcours personnalisé afin que vous puissiez trouver celui qui vous convient le mieux. D’autre 
part, il est nécessaire de choisir un chemin plus spécifique qu’un chemin complet, pour être 
meilleur en une chose que pour être moyen en plusieurs, et pour consacrer votre temps de 
cette manière.

Je recommanderais l’INSA Rouen pour ce qui se veut être le meilleur dans un domaine bien dé-
fini. Si vous vous engagez, vous aurez un nombre infini d’opportunités et de soutien dans votre 
domaine. L’INSA de Rouen fournira également un soutien complet pour trouver les entreprises 
qui vous aideront le mieux.

ALENCAR MEDEIROS Gabriel Henrique, étudiant brésilien
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