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Auteur

30T

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2015, 4 mois

Voie d’études

Master of Law

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Universität Mannheim, Deutschland

Inscription

Inscription auprès du service des relations internationales de
l’Université de Fribourg à l’aide du document « Programme Swiss
European Mobility ». Inscription à l’Université de Mannheim à l’aide de
la plateforme internet myUniMA.

Préparation

Prise de renseignements sur les sites internet de l’Université de
Fribourg et de Mannheim. L’Université de Mannheim propose des
chambres pour ses étudiants d’échange mais j’ai trouvé mon logement
sur un site d’annonces immobilières « www.wg-gesucht.de ».

Visa, autres formalités

Toutes les inscriptions à effectuer sont indiquées par l’Université de
Mannheim, notamment l’inscription au « Bürgerdienst ».

Arrivée dans le pays d’accueil

Toutes les formalités à effectuer en arrivant sont bien expliquées par
l’Université de Mannheim qui est habituée à recevoir beaucoup
d’étudiants d’échange.

Impressions générales du
séjour

Expérience très intéressante au niveau académique en découvrant un
nouveau droit tout en pouvant faire des rapprochements avec son droit
national. Au niveau personnel, l’Université de Mannheim accueille
beaucoup d’étudiants du monde entier, ce qui permet de découvrir de
nouvelles cultures tout en découvrant également la culture allemande.

Logement

J’ai vécu dans une colocation avec deux personnes trouvée sur le site
internet mentionné précédemment

Coûts

La chambre m’est revenue à 350€ par mois, ce qui est un prix correct
pour la ville. En général, le coût de la vie est assez inférieur à celui de
la Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université est assez grande avec des bâtiments dispersés un peu
dans toute la ville mais les principaux services de l’Université résident
dans le château qui vaut vraiment la peine d’être vu.

Université d’accueil :

Toutes les cours proposés sont à consulter sur le site internet de
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Informations supplémentaires

Informations académiques

l’Université de Mannheim. Les cours sont donnés en allemand et en
anglais et la plupart des cours sont centrés sur le droit du travail ou sur
le droit économique, fiscal.

Pays d’accueil

Profitez d’utiliser les bus pour des voyages en Allemagne, les prix sont
très attractifs.

Vie sociale, loisirs

Assez facile de rencontrer d’autres étudiants d’échange par le biais de
la société VISUM. Possibilité aussi d’avoir un « buddy » pour vous
faire découvrir la ville et les choses à faire. Très grande offre de sports
à pratiquer dans le cadre de l’Université.

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

Commentaires, remarques
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