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Inscription

J’ai effectué la démarche habituelle mise en place par l’université de
Fribourg pour obtenir une place en tant qu’étudiante Erasmus/SEM
(p.ex. rencontre avec la coordinatrice, dossier de candidature). Arrivée
à mon université d’accueil, j’ai suivi les démarches qui m’avaient été
envoyées (très tôt mars/avril si je me rappelle bien) par celle-ci via
mon adresse e-mail (p.ex. paiement de la taxe du semestre pour la
carte de bus et autres avantages administratifs de 102.80 euro,
inscription à la mairie, inscription au cours intensif d’allemand en
septembre etc.)

Préparation

J’ai suivi des cours extra d’allemand pendant 6 mois (l’année avant
mon année Erasmus) à l’université de Fribourg une fois par semaine.
Je dois avouer que ça ne m’a pas vraiment aidé. Je suis très souvent
déçue des méthodes d’enseignement de l’allemand en Suisse
francophone. Je ne suis donc pas assez objective pour donner un avis
neutre sur ces cours. Je me suis inscrite au mois intensif d’allemand
proposé par l’université de Würzburg en Septembre (4 semaines de
cours d’allemands - 4 heures par jour) qui m’a été très utile.

Visa, autres formalités

Aucun Visa exigé. Spécifique : Enregistrement à la mairie de la ville.

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bon accueil. L’international office de Würzburg (le bureau qui
s’occupe des étudiants en échange) est très bien organisé et les
informations concernant p.ex. le mois de cours d’allemand en
septembre ainsi que les invitations à des séances d’informations sur
les cours, le site internet de l’université, la vie à Würzburg sont
nombreuses. Les professeurs de langues sont à l’écoute et les
personnes travaillant à cette structure d’accueil (malgré le fait qu’en
Allemagne l’administration lui est propre (longue etc.)) sont très
serviables.

Impressions générales du
séjour

Cet échange linguistique universitaire m’a apporté beaucoup. Que ce
soit sur le plan intellectuel : connaissances d’un autre système
juridique, cours variés à choix qui nourrissent la pensée critique,
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contact avec le corps professoral, familiarisation avec le langage
juridique germanophone (p.ex. participation à un séminaire sur une
semaine lors duquel j’ai dû écrire un travail en allemand),
approfondissement de la langue allemande (« de tous les jours » ou «
scientifique »), faculté d’adaptation à un domaine universitaire dans
une langue étrangère. Ou que ce soit sur le plan personnel : confiance
en sois, indépendance, sociabilité, oser sortir de son confort, se lier
d’amitié avec des personnes qui nous étaient totalement inconnues et
qui viennent d’horizons tellement différents etc. Une expérience
enrichissante sous toutes ses facettes.

Logement

J’ai cherché un appartement par mes propres moyens (site internet et
RDV Skype), je ne voulais pas vivre dans les résidences étudiantes,
qui ont tendance à être remplie d’étudiants Erasmus et où par
conséquent on y parle plutôt en anglais. J’ai vécu dans une « WG » /
« colocation » avec deux allemands pendant tout mon séjour à
Würzburg. Loyer de 280 Euro, 4 ½ pièces, avec deux colocataires
dans les périphéries de Würzburg (bien plus cher au centre). Très
belle expérience de colocation.

Coûts

Le coût de la vie est bien plus bas que celui en Suisse (voir coût du
loyer ci-haut pour comparer).

Université d’accueil :
Informations générales

Ville universitaire (30'000 étudiants sur 150'000 habitants environ).
L’université de droit à Würzburg ou « Alte Universität » est située dans
le centre de la ville. Plus petite que l’université de Miséricorde (au
niveau de sa superficie et non du nombre d’élèves) les cours de droit
se passent donc aussi dans l’université de la branche économique (à
100 mètre à peine de la Alte). Il existe un bureau Erasmus spécifique
pour les étudiants en droit. La coordinatrice donne à chaque rencontre
plus d’informations que celles demandées et répond à toutes les
questions par mails de manière rapides et concises. Concernant les
cours de langue allemande, il se déroule dans le campus universitaire
à l’est de la ville.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le choix de cours est varié. Il ne faut pas se mentir, il reste moins
étendu que celui proposé à Wien ou à Köln (j’ai pu comparer avec des
amis Erasmus) étant une plus petite ville, je pense que ça y joue un
rôle. Il existe environ 6-8 cours proposé en langue anglaise, le reste
est enseigné en allemand. J’ai eu la chance de pouvoir passer la
plupart des mes examens de manière orale et ainsi avoir un contact
avec les professeurs (très intéressés et proches de leurs élèves : ils
donnent d’ailleurs très généreusement des coups de mains (avis sur
les cours, sur les stages etc.)). Le niveau est effectivement bien
différent. En partie car nous sommes des étudiants Erasmus et donc
les professeurs en prennent compte, mais aussi car la masse de
travail est bien moins conséquente que celle exigée d’un Bachelor in
Law à l’université de Fribourg (dû en partie à nos session d’examen en
fin de 2ème semestre sur la matière annuelle).

Pays d’accueil

L’Allemagne pratique une politique pénale sévère envers toutes sortes
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de téléchargement (BitTorrent, Popcorntime) etc. Chaque année des
pluies d’amendes tombent sur les portefeuilles des allemands et
étrangers (très souvent moins mis au courant) qui peuvent s’élever à
plus de 1000 euro pour un simple film). Les étudiants doivent donc
être prévenus, des sites qui sont parfois légaux en suisse ou pour
lesquels notre pays ne fait pas de chasse aux sorcières (je parle par
exemple du streaming), ne le sont pas forcément en Allemagne.

Informations
supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Voyage : Effectivement, j’ai profité de mon séjour Erasmus/SEM pour
visiter mon pays d’accueil. Quelques week-ends dans des villes un
peu plus éloignée (p.ex. Hamburg) ou des séjours d’un jour pour
visiter le Bundesland de Bavière (p.ex. Bamberg). L’accès à toutes ces
villes est facilité par un réseau de bus peu coûteux qui permet de
voyager dans un confort correct pour des prix avantageux. Structures
d’accueil : Comme déjà expliqué ci-dessus, l’international office de
Würzburg est très actif et propose bon nombres d’activités (Trip dans
de grandes villes, ballade dans les coteaux viticoles de Würzburg,
rencontre entre étudiants en échange, séance d’informations sur les
différentes facultés de l’université de Würzburg etc.). Vie Culturelle,
Sport etc. : L’offre de sport de l’université est plus étendue que celle
de Fribourg, cependant le système reste plutôt similaire : achat d’une
carte à 15 euro par semestre pour pouvoir participer à l’ensemble des
cours. Vivre à Würzburg : Que ce soit en été (Weindorf sur la place du
marché, festivals, bars avec terrasse, lézarder au bord du Main,
ballade dans les parcs, concerts, courses populaires etc.) ou en Hiver
(avec marché de Noël, vin chaud dans tous les coins de la ville,
théâtre, club et petits cafés charmants etc.), il y a toujours quelques
choses à découvrir ou à faire. Würzburg est une ville vivante et
estudiantine. Rencontre : Ayant participé au cours intensif d’allemand
en Septembre, un mois avant la rentrée, j’ai eu l’occasion de
rencontrer beaucoup d’étudiants en échange. J’ai aussi été mise en
contact avec une étudiante allemande qui participait au projet « buddy
» (Parrainage d’étudiant en échange par des étudiants locaux). J’ai
commencé quelques cours de sport au début de l’année et participé à
des associations sociales ce qui m’a permis de rencontrer de
nouvelles personnes. Bref l’important et de se lancer :)

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)
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Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Facilité à se déplacer à vélo.
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