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Mathieu Musy (mathieu.musy@unifr.ch)

Type de mobilité

SEMChoisissez votre type de mobilité.

Quand

SP 2016

Voie d’études

Histoire contemporaine (120), Français (60)

Niveau pendant le séjour

Bachelor (sixième semestre)

Université choisie

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Inscription

Lettre de motivation, Transcript of Records, etc. Grosse paperasse
pour Fribourg et incroyablement grosse paperasse pour l’Allemagne.
Honnêtement, la galère de Romain Duris au début de « L’Auberge
espagnole » est un portrait fidèle du scandale qui vous attend. Ne
désespérez pas pour autant et serrez les dents.

Préparation

Niveau académique, j’ai fait tous les séminaires obligatoires en
Suisse, ce que je recommande également (histoire de pas avoir à
écrire de travail en Allemagne). Il me restait 17 ECTS à faire pour mon
semestre en Allemagne, c’est bien comme ça. Je conseillerais pas
plus de 20. Pour la langue, j’ai suivi un cours à Fribourg, je suis parti
avec un niveau B2.1. Je recommanderais d’avoir au minimum un B1.
Sinon, l’acclimatation peut s’avérer brutale. Beaucoup d’étudiants
d’Italie ou d’Espagne viennent en Allemagne avec un niveau A1 :
l’immersion et l’apprentissage de la langue dans ce cas s’apparentent
à une multiplication par zéro.

Visa, autres formalités

Pas de visa, l’assurance suisse fonctionne en Allemagne.
Enregistrement au service des habitants supervisé par l’uni (dans le
cadre des journées d’introduction pour étudiants étrangers), à ce
niveau, ça roule. Il y a de nombreuses zones grises par contre (jamais
on ne m’a demandé cette fameuse attestation de l’ambassade comme
quoi mes parents gagnent suffisamment, qu’il était parfaitement
ridicule de remplir : ne le faites pas). On peut jouer avec cette
nébuleuse de documents : les obligations qu’on vous impose pour
l’organisation du séjour peuvent être librement interprétées selon la
pertinence que vous leur prêtez.

Arrivée dans le pays d’accueil

Tout est très bien prévu à ce niveau. Ils font carrément du zèle. Mais
participez au cours d’allemand intensif pendant l’intersemestre, ça
aidera.

Impressions générales du
séjour

Niveau langue c’est excellent. Académique assez intéressant, pas
subjugant. Prenez un cours d’histoire antique avec Kremer et un cours
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de contemporaine avec Sirois, excellent historien. Et encore le cours
Ausprache (Phonetik) qui est vraiment sympa, pour essayer de perdre
cet affreux accent francophone (qui du reste, plaît aux allemands, allez
savoir pourquoi).

Logement

Alors, certainement le point le plus important. C’était galère de trouver
quelque chose. Il y a les Studentenwohnheim, gros immeubles avec
plein d’Erasmus, pas cher du tout (250 euros pour une chambre). Mais
j’ai été refusé, et j’ai dû chercher une colloque dans le privé. Beaucoup
plus cher (400 euros pour une chambre bien ghetto), mais
franchement c’est la meilleure chose à faire. J’étais dans une colloque
avec 4 allemands, qui sont devenus mes meilleurs amis sur place. On
est directement en contact avec des gens de là-bas, on rencontre tous
leurs amis. C’est le point le plus important pour véritablement
s’immerger dans la culture, avoir de vrais relations sur place, il faut
absolument prendre une colloque avec des allemands. La différence
de prix en vaut largement la peine.

Coûts

Erlangen est très cher, pour une ville allemande. Si vous vous
attendiez à vivre comme un roi avec le prix de l’euro, c’est râpé. La
nourriture, les boissons sont moins chères (3,50 euros le Döner, 3
euros la cannette), mais les logements sont chers. Bon, avec ce que
vous dépensez normalement à Fribourg, vous serez au frais en
Allemagne, ça semblera normal.

Université d’accueil :
Informations générales

Neuf des onze facultés de la FAU sont à Erlangen. C’est vraiment la
ville étudiante (100'000 habitants, 30'000 étudiants, 30'000 travailleurs
chez Siemens). Très calme, petite uni réputée pour la Médecine et le
Maschinenbaum. Mais très sympa. Beaucoup d’allemands, moins
internationale que Heidelberg par exemple, pour apprendre l’allemand
c’est top.

Université d’accueil :
Informations académiques

La plateforme internet est plus bordélique encore que GESTENS. Il y
en a quatre je crois, j’ai jamais très bien compris. Faut se faire aider
par un allemand. Les cours sont bien, les professeurs super sympas.
Pour un étudiant en histoire, je recommande de faire des Übungen
(groupes de discussions, 3 à 4 ECTS pour une présentation de 15
minutes pendant le cours, pas d’examen, ce qui est beaucoup mieux
et intéressant quand on est pas fortiche pour écrire en allemand).
C’est le format parfait pour conjuguer intérêt et intelligence du cours,
difficulté plus basse qu’un cours magistral, contact avec les étudiants,
les profs. Le cours intensif d’allemand est recommandé : très bonne
qualité, ça aide vraiment.

Pays d’accueil

Alors l’université est en Bavière. C’est quand même la région
typiquement allemande. Alors pour un séjour, c’est bien. Bon et d’une
manière générale les allemands sont très spontanés, ne s’intéressent
que peu à leur look, ils sont vraiment cools, c’est agréable de vivre làbas. Les montagnes de Fribourg vous manqueront, mais c’est
compensé par d’autres aspects du pays (voir Vie sociale, ci-dessous).

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

2/3

Vie sociale, loisirs

La Bavière c’est l’apothéose de la Bierkultur. Festivals, Biergarten,
Kastenlauf (marcher avec une caisse de bière de parcs en parcs). La
gatronomie est pas au top —quoique grasse je la trouve quand même
excellente et très bon enfant— mais la bière vous subjugue. C’est pas
pour en faire trop, mais tout tourne autour de ça là-bas. Allez à la
Steinbach Brauerei, et commandez une Helles, vous serez pas
déçu(e). Si vous aimez la techno, allez à Die Rakete à Nürnberg,
réputé le meilleur club du sud de l’Allemagne, et c’est vraiment très
bon effectivement. Faites le cours de Sauna mixte du mardi soir avec
le Sportuni, l’ambiance est terrible. Allez en mai à la Bergkirchweih,
troisième plus grand festival de la bière en Allemagne, l’uni a des jours
fériés spéciaux pour que les étudiants puissent aller y boire des Mass
(ces bières d’un litre bien barbares). Profitez des parcs, trouvez un
vélo (nécessaire), allez à Bamberg, Nürnberg, Prague, etc. Tout est
assez proche. Si vous entendez parler de soirées à concept, comme
l’incroyable Laufgelage, faites-le. Allez au E-Werk écouter des soirées
Slam, lectures, Techno, etc. Tous ces petits détails font l’intérêt de ce
séjour : plongez dans la germanitude. Et achetez-vous des
Birkenstocks et des Adilettes.

Photos

Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques
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Partez au semestre de printemps, l’hiver en Allemagne c’est pas
intéressant. Allez vivre dans une WG, ça vous changera la vie (pas de
surenchère ici, c’est vraiment important de choisir une WG).
Finalement, si vous êtes quelqu’un de plutôt intéressant(e), amenez
un peu de votre personnalité, de votre culture à vos amis allemands.
Et prenez en retour tout ce qu’on vous offre, profitez-en, le véritable
échange il est ici. On est étonné comme le choc culturel entre
l’Allemagne et la Suisse peut être, contre toute attente, assez
conséquent et surtout extrêmement intéressant.
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