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ETUDIER

Esther Ghanem, jeune boursière, raconte
Par Roula AZAR DOUGLAS | 10/02/2011

SUR LE MÊME SUJET
Le Service allemand
d’échanges universitaires
(DAAD) en bref

Elle est vive, intelligente, active. Elle a un doctorat en biologie
cellulaire. Esther Ghanem, 29 ans et ancienne bénéficiaire d’une
bourse du DAAD, raconte son expérience allemande.

«  J’ai étudié la biologie à l’UL pendant quatre ans. Durant
ma quatrième année, et avant l’obtention de ma maîtrise, je
me demandais où poursuivre mes études supérieures. Pour
mes camarades, le choix était évident. La France, pour la
langue. Moi, j’avais très envie d’aller en Allemagne. Les outils

et les machines que nous utilisions à l’université étaient de fabrication allemande… 
L’un des problèmes auxquels je faisais face  concernait mes parents. Comment les
convaincre de me laisser partir ? J’ai eu l’idée de demander à mon frère de faire
semblant d’être lui aussi intéressé par des études universitaires en Allemagne.
Histoire de rassurer ma famille.  
J’ai passé des nuits entières à la recherche d’une université où je pourrais
entreprendre les recherches qui m’intéressaient. Mon choix s’est arrêté sur Jacobs
Bremen. Cette université recrutait des étudiants d’élite. J’ai été choisie avec12
autres étudiants de nationalités différentes: russe, indienne, africaine…  
Par la suite, j’ai présenté une demande pour une bourse auprès du DAAD. J’ai eu la
chance, après avoir passé une entrevue, d’être acceptée. L’aide financière couvrait
tout, des frais de scolarité à l’assurance médicale, en passant par l’hébergement et
la nourriture. On m’offrait même le billet aller-retour. 
Le premier semestre a été difficile. Je n’avais pas beaucoup d’expérience pratique.
Il m’a fallu un certain temps pour bien m’adapter. Heureusement que les
professeurs m’ont beaucoup soutenue. à l’université Jacobs Bremen, j’ai obtenu un
master en biologie moléculaire et un PhD avec mention en biologie cellulaire. 
L’Allemagne est la meilleure destination pour la  recherche scientifique. J’ai
beaucoup gagné de mes études à l’université Jacobs Bremen. J’ai pu travailler avec
des personnes de nationalités différentes. On m’a même donné l’occasion de
collaborer avec des chercheurs hors de l’Allemagne. Pour cela, j’ai voyagé aux
États-Unis et au Royaume-Uni. C’était très enrichissant. 
Sur le plan personnel, je me suis sentie libre. Je suis devenue autonome. Je pouvais
faire ce que je voulais quand je le voulais. 
J’encourage tous les étudiants à explorer toutes les possibilités qui s’ouvrent à eux.
Aux jeunes filles libanaises, je dis que, si elles ont un objectif et qu’elles le veulent
vraiment, elles peuvent l’obtenir 
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