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Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Auteur

Marie Fonjallaz

Type de mobilité
Quand

Semestre d’hiver 2016

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Universität Leizpig

Inscription

Inscription à l’université de Fribourg, remplir le formulaire d’inscirption
au swiss european mobility programm, remplir les documents
d’inscirption à l’Universität Leipzig, payer les taxes semestrielles à
l’université de Leipzig.

Préparation

aucune

Visa, autres formalités

aucun

Arrivée dans le pays d’accueil

Se présenter deux jours avant le début des cours pour donner tous les
documents liés à l’inscription et recevoir sa carte d’étudiant.

Impressions générales du
séjour

Je recommande cette expérience tant sur le plan personnel
qu’académique. Il est extrêmement enrichissant de vivre dans un autre
pays, de parler une autre langue et de devoir s’adapter à un autre
mentalité. Afin de profiter un maximum de l’expréience, je conseille de
vivre dans une coloc. C’est un moyen simple et de rencontrer des
allemands et partager avec eux de bons moments.

Logement

Colocation trouvée sur Wg-gesucht – dans le quartier de Südvorstadt

Coûts

4830 chf pour 6 mois (tout compris)

Université d’accueil :
Informations générales

Universität Leipzig est à l’origine de beaucup de manifestations et offre
beaucoup de possibilités tant au niveau universitaire que culturel ou
sportif. Gratuit ou très bon marché.

Université d’accueil :
Informations académiques

Je recommande grandement de suivre le Sprach- und
Orientierungskurs au début du semestre. Le cours se déroule par
groupe en fonction des niveaux, relativement pertinent et surtout très
sympa pour rencontrer des gens. Pour le reste, les cours à l’uni ne
sont pas d’un niveau spécialement élevé, mais certains sont tout de
même assez intéressants et se distinguent vraiment de ce qu’on peut
faire chez nous, p. ex. Einführung in das skandinavische Recht ou in
das slamische Recht / forensische Psychiatrie.
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

La ville de Leipzig est en pleine expension et développement.
Cependant elle garde un esprit très sympa et il est très plaisant d’y
vivre. Tout est à proximité et il y en a pour tous les gouts puisque les
quartiers se distinguent clairement les uns des autres par leur style et
habitants. Ayant vécu à Leipzig en été, j’ai pu profiter des open-airs,
des lacs et des sommer kinos ce qui peut-être la ville encore plus
attrayante.

Vie sociale, loisirs

Leipzig étant une ville étudiante, il y a énormément de choses à faire
tant au niveau culturel que pour faire la fête. Je conseillerai la
Baumwolle Spinnerei, ancienne industrie réhabilitée en centre
artistique et culturel où un sommer kino ainsi que des fêtes sont aussi
organisées en été.

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

Commentaires, remarques
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