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Paul va s'expatrier pour un semestre au Brésil
Le Poitevin Paul Vaubourdolle s'envole aujourd'hui pour São Paulo. Durant ses six mois
d'expatriation, il a prévu de nous envoyer des nouvelles du Brésil.
Ce mardi, Paul Vaubourdolle
s'envole pour le Brésil. En pleine
période de carnaval, alors que la
température moyenne oscille entre
25 et 30 °C à Rio, la destination peut
faire rêver.
Mais ce n'est pas vraiment un séjour
touristique qu'envisage ce Poitevin
de 21 ans. Actuellement étudiant en
magistère de sciences de gestion à
l'université parisienne de Dauphine,
Paul part effectuer un semestre à
l'Institut pour l'éducation et la
recherche (Insper), une prestigieuse
école de commerce de São Paulo.
« J'aurai des cours en anglais, tous
les matins de 7 h 30 à 11 h 30,
précise le jeune homme. Je pourrai
donc consacrer mes après-midi à
d'autres activités. » Parmi celles-ci
figureront notamment l'alimentation
régulière d'un blog d'expatrié (1) et
la
rédaction
d'un
journal
ethnologique. « Ce sont nos profs
qui nous y incitent, poursuit Paul.
D'ailleurs, trois professeurs resteront
en contact avec nous pour nous
apporter une aide méthodologique
pour le blog et pour le journal. »
Si Paul utilise le pluriel, c'est parce
qu'il ne sera pas tout à fait seul au
Brésil. Le Poitevin a certes fait le
choix d'une colocation avec des
Brésiliens (« pour une véritable

immersion »), mais l'un de ses
camarades de Dauphine sera
également étudiant à São Paulo. Et
d'autres amis résideront à Rio de
Janeiro.
Grand amateur de voyages (« J'ai eu
la chance de beaucoup voyager avec
mes parents, aux États-Unis et en
Afrique », reconnaît-il), Paul a
rapidement jeté son dévolu sur le
Brésil : « J'avais le choix entre
Taïwan et le Brésil ; j'ai choisi ce
dernier parce que c'est un pays en
forte croissance économique. » Un
pays qui pourrait également devenir
un marché porteur pour la société
Amarande,
basée
à
Lussac-les-Châteaux.
« Je vais profiter de mon séjour pour
faire de la prospection pour les
produits du groupe Beaulieu Textile,
explique Paul. C'est à ce groupe
qu'appartient Amarande dont mon
père est dirigeant-gérant. »

Étudiant à l'université parisienne de
Dauphine,
le
Poitevin
Paul
Vaubourdolle va passer six mois au
Brésil.Au menu :
blog,
journal
et prospection
En dépit de ce programme chargé, le
jeune homme a tout de même prévu
de visiter une partie de ce pays
grand comme un continent. Du 9 au
13 février, il a prévu d'aller
découvrir l'ambiance carnavalesque
de Rio. D'ici la fin de son séjour (en
juillet ou en août), Paul a aussi
programmé un séjour dans la ville
coloniale de Parati et un saut sur la
réserve sauvage d'Ila Grande.
De quoi nourrir son journal
ethnographique et son blog, ainsi
que les « carnets de route » que Paul
a promis de nous envoyer
régulièrement.
(1) www.cerito.tumblr.com
Laurent Favreuille
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