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Type de mobilité (Swiss
mobility program)

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SA 2015 et SP 2016 (deux semestres)

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master of Law

Université choisie

Eberhard Karls Universität Tübingen, Allemagne

Inscription

L’étudiant désirant partir à l’étranger doit motiver sa décision par écrit
en postulant pour trois Universités étrangères. J’ai eu la chance
d’obtenir mon premier choix. S’en est suivi une série de documents
administratifs à remplir en vue de l’immatriculation dans l’Université
d’accueil. Une fois sur place, jai dû régler la taxe d’inscription, remplir
divers documents administratifs ainsi que m’inscire sur le site internet
de l’Université comme chaque étudiant allemand.

Préparation

L’Université de Tübingen propose des « Start Kurs » de 3 semaines
durant le mois de septembre, les cours ne commençant que mi
octobre. J’ai opté pour cette option. Il y a également la possibilté de
faire la version longue de 5 semaines.

Visa, autres formalités

Je me suis simplement annoncé à la Commune de Tübingen comme
nouveau résident. La condition principale est d’avoir une adresse de
résidence allemande.
Ayant suivi le «Start Kurs », mon arrivée dans la ville s’est faite de la
meilleure des manières. L’aide précieuse des enseignants qui nous
ont aidé à remplir les différentes formalités a été plus qu’appréciable et
nous a évité toutes tracasseries inutiles.

Arrivée dans le pays d’accueil

Le cour d’allemand est divisé en deux parties. La première est
consacrée à l’apprentissage de la langue (grammaire, compréhension
et informations pratiques sur le mode de vie en Allemagne) et a lieu le
matin. L’après-midi faisait place à la découverte de la ville et autres
activités.

Sur
place

Cela a également été l’occasion de nouer des amitiés qui ont durées
durant toute l’année et qui dureront dans le futur !
Impressions générales du
séjour
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Ce fût une expérience extrêmement enrichissante tant sur le plan
académique qu’humain. J’ai eu la chance de rencontrer des étudiants
de multiples horizons et de lier de solides amitiés. Suivre des cours
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entièrement en allemand était une première pour moi et un challenge,
n’ayant pas fait le bachelor bilingue à Fribourg. Cela m’a permis
d’acquérir de bonnes connaissances tant écrites qu’orales qui me
serviront dans mon futur professionnel. J’ai aussi découvert un peuple
très accueillant et bon vivant, ce qui m’a donné envie tout au long de
l’année de visiter de nombreux endroits en Allemagne.

Logement

J’ai eu la chance de reprendre le bail d’une étudiante de Fribourg qui
venait de passer l’année à Tübingen en colocation avec deux
allemands. Voulant être le plus possible en contact avec des étudiants
de langue allemande, c’était pour moi une occasion parfaite que de
pouvoir reprendre la chambre. L’Université propose des logements
pour étudiants sur son site internet. Il suffit d’y remplir une demande
spécifiant ses souhaits et son budget. La plupart des étudiants
étrangers recourent à cette plateforme. Le plus grand complexe est
situé au nord de la Ville « WHO ». L’ambiance est garantie mais la
propreté un peu moins… Les loyers sont avantageux et moins élevés
qu’une colocation privée.

Coûts

Le coût de la vie est moindre par rapport à celui de la Suisse mais
élevé par rapport au reste de l’Allemagne. J’ai trouvé les transports en
commun relativement chers (train, bus). Il y a la possibilité d’acheter
un Semesterticket pour environ 70-80 Euros permettant de circuler
dans une partie délimitée du Land. Je conseille l’achat de cet
abonnement, le prix des tickets à l’unité étant relativement élevé (2,20
Euros). Sinon l’achat d’un vélo est judicieux. J’en avais moi-même un
comme beaucoup d’étudiants. La ville est très bien aménagée pour la
conduite du vélo. Concernant le coût du logement, il faut compter
minimum 300-350 Euros pour vivre en colocation vers le centre de la
ville.

Université d’accueil :
Informations générales

Tübingen est la ville universitaire par excellence. Il suffit de se
promener dans les rues pour s’en rendre compte. Il y a de la jeunesse
partout ! Ca n’est pas surprenant quand on sait que l’Université
accueille environ 25'000 étudiants (allemands et étrangers). Les
bâtiments universitaires sont présents aux quatre coins de la ville en
plus des innombrables cliniques universitaires. La faculté de droit est
sans doute dans le plus beau bâtiment universitaire de la ville et est
idéalement centrée, à proximité d’un parc et de la vieille ville.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il n’y a pas besoin de s’inscire au cours. Ce qui importe, c’est
l’inscription à l’examen auprès du Professeur, qui accueillera l’étudiant
tout sourire ! En effet, j’ai eu un très bon contact avec les différents
Professeurs que j’ai cotoyés, ceux-ci ayant toujours été à l’écoute et
attentifs. L’offre des cours est de bonne qualité et très bien adapté à
des étudiants étrangers. J’ai eu l’occasion de suivre des cours de droit
international privé, de procédure civile internationale, droit pénal
européen ou encore de droit de l’environnement. La plupart des cours
sont sanctionnés à la fin du semestre par un examen oral portant sur
l’ensemble de la matière étudiée abordée.
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

Respecter les règles ! Stationnement, tri des déchêts (environ 3-4
poubelles différentes), ca ne rigole pas ! J’ai appris à mes dépens que
Tübingen est classée en zone verte. Dès lors, l’achat d’une vignette
précisant que votre voiture respecte les diverses règles
environnementales est obligatoire pour circuler à Tübingen et dans
d’autres villes allemandes ! Avec une vignette catégorie « verte » vous
pouvez circuler sans crainte dans toute l’Allemagne et ne coûte que 5
Euros (à acheter au Landsamt). Ne pas l’acheter vous expose à une
contravention de 80 Euros. Je sais de quoi je parle, j’en ai fait les
frais ! Toutefois pas besoin de la payer si vous vous mettez en règle
en achetant la vignette… !

Vie sociale, loisirs

J’ai eu l’occasion de me lier d’amitié dès mon arrivée à avec certaines
personnes du « Start Kurs ». Mes colocataires allemands m’ont aussi
intégré à leur cercle d’amis, même s’il est plus difficile de lier des liens
avec des allemands. Au début la barrière de la langue est peut-être un
obstacle, ou le fait qu’ils savent que vous n’êtes là que
temporairement et ne veulent donc pas s’investir. Mais les allemands
restent très ouverts et il n’est pas difficile par la suite de trouver de
belles amitiés. Concernant les loisirs, il y a un large choix d’activités
sportives mais attention les places partent très vites et sont limitées.
Pour les fêtards la vie nocturne ne manque pas à Tübingen (lundi,
mercredi, jeudi, vendredi et WE). Certaines associations d’étudiants
proposent de nombreux voyages dans différentes villes d’Europe,
organisés à des prix très abordables. C’est encore une occasion de
rencontrer d’autres personnes étudiant dans d’autres Universités
allemandes.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)
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Commentaires, remarques
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Une année incroyable et enrichissante à tout point de vue ! Je
recommande fortement.
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