
Six mois à Quito  

 

 Nous sommes 3 étudiantes de l’ISALT qui l’année passée ont eu la même envie : faire un 
Erasmus a la UDLA de Quito en Équateur.  

 Nous sommes arrivées le 5 septembre à Quito, nous sommes 
restées quelques jours en auberge de jeunesse le temps de trouver un 
logement pour les 6 mois à venir. Grace à l’appui de Victoria et 
Alexandre (coordinateur de l’échange à l’UDLA), nous avons chacune 
trouvé un logement rapidement. Chacune de nous logeait dans un 
logement différent : Emeline dans une maison avec des jeunes venant 
du monde entier, Loanne était dans un appartement partagé avec les 2 
autres Erasmus français de la UDLA. Leurs logements avaient un 
accord avec l’université et se trouvaient à 10-15 min de l’UDLA. 
Eloïse était dans une maison avec des gens d’un peu partout également 
(Venezuela, USA, Allemagne…). 

 Une fois bien installées dans notre nouveau chez nous, nous avons eu une semaine pour 
découvrir la ville de Quito, avant de commencer la semaine d’orientation organisée par l’université. 
Emeline et Eloïse ont visité la ville avec Yannick et Théo (Erasmus français) pendant que Loanne 
profitait de quelques jours à la plage. Le 17 septembre la semaine d’orientation commence : nous avons 
visité les différents campus, rencontré les différents professeurs et choisi nos différents cours… La 
UDLA fait en sorte que chaque étudiant échange ait un UDLA Amigos c’est-à-dire un étudiant qui fait 

les mêmes études que lui et qui pourra l’aider et le guider pendant 
son échange. Emeline et Eloïse avaient eu de la chance et nos 
UDLA amigas étaient vraiment présentes pour nous aider, par 
contre Loanne n’a jamais rencontré son UDLA amiga. La 
semaine d’orientation s’est terminée à Baños, une petite ville 
charmante à 3 heures de Quito. C’est un voyage que l’université 
a organisé pour nous juste avant de commencer les cours. Ça a été 
une très chouette journée, nous avons pu faire de la tyrolienne ou 
saut à l’élastique, et marcher à travers les cascades…  

 Les cours à la UDLA étaient intéressants et les professeurs 
étaient vraiment là pour nous aider. L’horaire n’étant pas trop chargé nous avons eu l’occasion de 
découvrir l’Équateur qui est un pays vraiment très diversifié entre la côte, les montagnes, les volcans, la 
forêt amazonienne et les îles Galápagos. Le pays est magnifique est vaut tellement la peine d’être visité 
!  

 Nous avons eu la chance de découvrir chaque partie du pays : les nombreux volcans et leurs 
lagunes, Emeline et Eloïse ont monté le Rucu Pichincha qui est le volcan qui se trouve le plus près de 
la ville et qui offre une magnifique vue sur Quito par exemple, et les autres : Cotopaxi, Quilotoa, 
Chimborazo, Tungurahua… 

 Pour ce qui est des fêtes de fin d’année, certaines l’ont passé à la plage au sud de l’Equateur. 
Emeline a remonté toute la côte équatorienne avec Théo, “la Ruta del Sol”. C’étaient deux semaines 
géniales en profitant du beau soleil équatorien, fêter Noël à la plage sous 30°, c’est bien différent de 
chez nous ! 

 On a aussi découvert l’Amazonie, un monde complètement à part ou l’on peut observer plein 
d’animaux : singe, paresseux, caïmans, anaconda, toucans...  



 La UDLA organise des séjours partout en Équateur qui 
valent comme un cours à part entière. Loanne est partie découvrir la 
côte, pendant qu’Emeline et Eloïse sont parties visiter les 

Galápagos. Ces voyages sont vraiment 
l’occasion de découvrir le pays et de mieux 
connaître les autres étudiants. Les Galápagos 
sont des îles magiques où nous avons eu 
l’occasion de nager avec requins, tortues, 
poissons… On s’est baladés sur des plages de 
sable blanc et d’eau turquoise où iguanes et loutres se baladaient 
tranquillement. Emeline a tellement aimé qu’elle y est retournée 
par après. Le voyage à la côte a été tout aussi intéressant en allant 

à la rencontre des communautés autochtones (de Santo Domingo, 
Aguas Blancas, ...), tout en passant à travers 5 provinces composant la côte 
équatorienne, proposant nourriture typique, attractions touristiques, observation de 
singes et de dauphins en liberté.  

 

 L’Equateur est un pays magnifique, qui a tellement a offrir d’un point de vue touristique, des 
paysages très diversifiés et qu’on ne voit nulle part ailleurs. En plus, a l’université ou en dehors, les gens 
sont tellement gentils, souriants et chaleureux ! Cette expérience nous a vraiment grandies et nous 
espérons toutes pouvoir retourner en Équateur rapidement.  

 

Loanne, Eloïse et Emeline. 


