Auteur

melisande.rappo@unifr.ch

Type de mobilité

Swiss European Mobility

Quand

SA2015, 5 mois

Voie d’études

Economie politique

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Technische Universität München, Campus Weihenstephan, Allemagne
Master of Life Science Economics and Policy

Inscription

J’ai tout d’abord du m’inscrire au programme SEM à Fribourg. Une fois
acceptée dans ce programme, j’ai commencé à communiquer avec la
TUM. Il a fallu que je paie une taxe pour être officiellement
immatriculée. Toutes les étapes d’inscription étaient assez détaillées
pour qu’elles puissent se dérouler sans problème grâce à une
excellente communication des services de relations internationales
des deux universités.

Préparation

J’ai pu trouver sur le site de la TUM toutes les informations
nécessaires pour remplir mon Learning Agreement temporaire. En
effet les horaires ne sont définis qu’une fois le semestre commencé.
J’ai du donc modifié mon contrat d’étude quelques semaines après
mon arrivée. Les cours étant enseignés en langue anglaise, j’ai
également du me préparer à passer un certificat de langue requis par
la TUM pour remplir mon dossier d’inscription, dans mon cas l’IELTS.

Visa, autres formalités

En arrivant en Allemagne, j’ai eu une semaine pour m’annoncer au
Bügerbüro. Je pouvais rester 3 mois sur le territoire sans Visa.
Comme je suis rentrée en Suisse durant 3 semaines à Noël, je n’ai
pas eu besoin de demander un Visa. Pour mon assurance maladie, il
m’a suffit de contacter une assurance allemande et de remplir un
formulaire pour valider mon assurance.

Arrivée dans le pays d’accueil

Comme j’étais logée dans un Student Hall, je devais tout d’abord
passer par l’université dans le bureau du Studentenwerk pour signer
mon bail. J’ai ensuite pu me rendre au Student Hall pour recevoir mes
clés de la part du concierge. Dans les deux cas, les périodes
d’ouverture des bureaux ne sont pas très étendues, je conseille
vivement de contacter les personnes en question à l’avance pour fixer
un rendez-vous.

Impressions générales du
séjour

Il s’agissait d’un programme de master international, je me suis
retrouvée dans une classe avec des étudiants venant de milieux et
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d’horizons assez différents, cela a été très enrichissant d’un point de
vue culturel et personnel.

Logement

J’ai eu la chance trouver rapidement une chambre dans un Student
Hall grâce au Studentenwerk München. Il s’agissait d’une collocation,
composée de 8 chambres, 3 wc, 3 douches et une cuisine. J’étais
située au Wohnheim 4, deux bâtiments regroupant plus de 200
étudiants. Je me trouvais plutôt proche de l’université mais assez
éloignée de la gare.

Coûts

Le loyer mensuel se montait à 270€, et avec 180€ je couvrais les
dépenses de nourriture, téléphone, habits et sorties. J’ai également
investi environs 150€ dans un SemesterTicket qui me permettait de
voyager en train et en bus dans Munich et ses environs, ce qui s’avère
nécessaire quand on habite à Freising.

Université d’accueil :
Informations générales

Le campus de Weihenstephan est vaste, il comprend la TUM mais
également d’autres hautes écoles ce qui amènent un large flux
d’étudiants à Freising. Les infrastructures sont assez récentes et bien
aménagées. J’ai pu retrouver tous les services qu’offrait l’université de
Fribourg. Mais un avantage non négligeable de ce campua est l’accès
aux salles informatiques 24h/24 et 7j/7.

Université d’accueil :
Informations académiques

Comme il s’agissait d’un programme de Master relativement nouveau
(Master of Life Science Economics and Policy), certains cours
semblaient avoir besoin d’être mieux structurés, mais dans son
ensemble c’était un enseignement de qualité. Le système d’examens
et le contact aux professeurs sont semblables à ceux de l’université de
Fribourg. Le coordinateur du programme, Mr Smart, s’avère plus
impliqué et cherche davantage le contact avec les étudiants. Toutes
les inscriptions se déroulent sur la plateforme TUMonline, qui une fois
domptée, s’avère être plutôt utile.

Pays d’accueil

La bavière reste assez similaire à la culture fribourgeoise. On ne s’y
sent pas dépaysé. Les habitants de Freising s’avèrent plus agréables
que les Munichois.

Vie sociale, loisirs

De nombreuses soirées ont été organisées pour la rencontre des
étudiants Erasmus. Je me suis sentie plus à l’aise avec mes
camarades de classe, bien que je sois la seule étudiante d’échange.
Comme chacun venait d’un pays différent et se retrouvait seul dans ce
programme, cela nous a permis de rapidement créer des liens.
Freising n’est pas une ville très animée, surtout en hiver. Mais la
proximité de Münich (20min de train) m’a permis de participer à de
nombreux évènements tels que la Nuit des Musées, Tollwood, le
marché de Noël, le défilé de Krampus etc… Münich se distingue par
une offre culturelle composée de ballets, opéra, expositions et
concerts qui ne laissent jamais indifférent.
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