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Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux
questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide.

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

Mars- Août 2016

Voie d’études

Economie politique

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Otto-Friedrich-Universität-Bamberg

Inscription

Avant de partir, il a fallu d’abord postuler à l’Université de Fribourg
pour un échange dans une autre université. Ensuite, un contrat
d’étude a dû être rempli précisant notamment les cours que je
souhaitais prendre en Allemagne et leurs équivalences à l’université
de Fribourg. Une fois arrivée là-bas, il a fallu valider le contrat d’étude
de l’université de Fribourg avec l’université d’accueil et le rnvoyer à
Fribourg une fois que cela était fait.

Préparation

Pas de préparations particulières. L’université d’accueil s’est presque
occupé de tout.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa mais besoin de s’inscrire à la ville de Bamberg
pour préciser la durée de notre séjour dans cette ville.

Arrivée dans le pays d’accueil

Rien de particulier.

Impressions générales du
séjour

Un échange universitaire apporte beaucoup tant au niveau
académique que personnel. Personnellement, cette expérience m’a
permis de découvrir une nouvelle organisation à l’université ainsi
qu’une autre façon de vivre dans la vie de tout les jours. Je le referais
sans hésiter.

Logement

L’université d’accueil s’est occupé de me trouver une chambre. J’ai
habité dans un studio individuel dans une résidence universitaire
(Pestalozzistraße). Le logement était très correct, bon marché et à
proximité de la faculté des sciences économiques et sociales de
l’université.

Coûts

Le coût de la vie est moins élevé qu’en Suisse mais je pense que l’on
a tendance à plus dépenser quand on est loin de chez nous. De ce
fait, mes dépenses étaient à peu prêt semblables à celles dont je fais
face en Suisse.

Université d’accueil :

L’université comporte environ 12'000 étudiants, dont beaucoup
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Informations supplémentaires

Informations générales

d’étudiants en échange (environ 1000). Il y a environ 5 bâtiments
dispersés dans la ville et aux alentours. L’administratif a toujours très
bien fonctionner.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le niveau de difficulté des cours est à peu près semblable aux cours
donnés ici à Fribourg. Cependant, en tout cas en économie, les
examens duraient normalement 60 minutes pour 6 ECTS, ce qui était
parfois un peu stressant.

Pays d’accueil

Le fonctionnement de l’Allemagne ressemble à celui de la Suisse.
Néanmoins, les contacts avec les autres étudiants étaient parfois
difficile. Les personnes sont généralement plus distantes qu’en
Suisse.

Vie sociale, loisirs

La ville comporte beaucoup d’évènements, principalement en été.
Presque chaque week-end, une manifestation était organisée en ville,
ce qui permettait de ne jamais s’ennuyer. Il est également très facile
de s’inscrire aux sports de l’université. Il faut néanmoins s’inscrire
avant le semestre pour pouvoir participer aux cours.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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