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Inscription

A Fribourg, j’ai rempli le formulaire d’inscription et envoyé une lettre de
motivation. L’admission au programme est arrivée fin février. Puis, j’ai
rempli un formulaire pour mon université d’accueil : formulaire
d’immatriculation. Pour valider mon immatriculation, suite à mon
arrivée, j’ai dû certifier avoir une assurance maladie en Suisse.

Préparation

Avant mon séjour, j’ai suivi un semestre un cours d’allemand,
uniquement pour me remettre un peu à niveau. Sur Internet, j’ai
cherché un foyer (je me suis prise en avance 4-5mois avant mon
départ). Les plans d’études étaient sur le site que très tard, car en
Allemagne, le semestre commence en octobre. Je dois dire que ma
préparation était facilitée par de nombreux mails reçus de l’université
d’Augsburg.

Visa, autres formalités

Je ne m’étais pas renseigner avant mon départ, mais, en Allemagne,
en tant que suisse, si l’on veut rester une année, il faut faire un permis
de séjour. Pour cela, j’ai dû certifier que j’avais le financement
nécessaire pour y rester une année (ouvrir un compte allemand sur
lequel il fallait avoir une certaine somme d’argent) et que j’avais une
assurance maladie en Suisse.

Arrivée dans le pays d’accueil

Tout s’est très bien déroulé. Il y avait pleins d’évènements organisés
pour les étudiants en échange.

Impressions générales du
séjour

J’ai adoré mon séjour. Mes deux semestres étaient très différents.
Durant le premier semestre, j’ai fait énormément de rencontres,
d’excursions. Sur plan culturel, c’était génial. J’ai amélioré mon
allemand avec les locaux et mon anglais avec les étudiants
ERASMUS. Niveau académique, les cours se sont bien déroulés, mais
le premier mois était difficile. Durant le deuxième semestre, j’ai fait
plus connaissance avec les locaux, les gens de mon foyer (quasi que
des allemands). Les petites traditions, les expressions, etc : cela
s’apprend que si l’on se tourne vraiment vers les locaux. Si l’on reste
dans l’organisation ERASMUS, on expérimente moins ce côté-là.
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Informations supplémentaires

Niveau académique, les choses étaient bien plus faciles au deuxième
semestre. J’ai même fait une présentation en allemand de 1h. Mon
niveau d’allemand a beaucoup évolué.

Logement

J’ai vécu dans un foyer non-universitaire, mais il y avait des chambres
universitaires. Selon la disposition, la répartition des chambres
universitaires (et non-universitaire, i.e. foyer d’étudiant indépendant de
l’université) se faisait par préférence. De ce fait, il était mieux de se
prendre à l’avance.

Coûts

J’ai moins dépensé cette année que lors d’une année d’étude en
Suisse. Une dépense inattendue était des frais de 102,05 euros par
semestres pour l’inscription, mais cette taxe comprenait le ticket
semestriel pour les transports dans Augsburg.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université d’Augsburg n’est pas très grande, mais on y trouve
beaucoup de cursus différents. Elle n’est pas au centre, mais très
accessible en tram. Le campus est joli avec un parc et un petit lac.

Université d’accueil :
Informations académiques

La plateforme pour s’inscrire au cours était facile à utiliser. Malgré
cela, j’ai eu une tutrice qui était là pour m’aider. J’ai suivi des cours de
langue. Je trouve qu’ils n’étaient pas tous absolument utiles et souvent
orienté pour les personnes voulant enseigner l’allemand plus tard.

Pays d’accueil

Les Allemands ne cherchent pas forcément le contact avec les
étudiants d’échange. Il ne faut pas être timide et il faut leur parler, ainsi
vous pouvez vous faire des amis locaux et exercer votre allemand.

Vie sociale, loisirs

Il y avait beaucoup de choses organisées pour les étudiants en
échange. J’ai énormément visité Bayern. Munich n’est qu’à 40 min.
J’ai aussi visité Berlin, Stuttgart et Ulm. L’offre sportive de l’université
était variée, mais il fallait s’inscrire très rapidement au cours, les cours
étaient payants (entre 20 et 50 euros par cours et par semestre) et la
salle de fitness était petite.

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

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Partez, faites une année dans une université ä l’étranger. C’est une
expérience très enrichissante.
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