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Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

30T

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA 2016, 6 mois

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

master

Université choisie

Westfälische Wilhelms-Universität

Inscription

Candidature erasmus, application université d’accueil

Préparation

Le logement a été problématique à trouver, beaucoup de candidatures
mais peu de réponses positives.

Visa, autres formalités

On nous a dit de nous enregistrer à la ville. A part recevoir l’équivalent
du Billag allemand, cela n’apporte rien, surtout pour 6 mois. Je
déconseille.

Arrivée dans le pays d’accueil

Bien, malgré beaucoup de tâches administratives

Impressions générales du
séjour

Je retiens un bon enseignement, une grande université et très jolie
ville. Au niveau négatif, il ne faut pas se leurrer, au niveau de la
langue, peu d’Erasmus sont disposés à parler allemand (ils parlent
anglais) et peu d’allemands sont sociables avec les erasmus en cours.

Logement

Collocation allemande

Coûts

Un peut plus de 1300.-/mois, nourriture très abordables, loisirs
également. Le loyer est à diviser par deux par rapport à la Suisse. Les
coûts inattendus sont simplement la taxe universitaire de 260 euros,
mais qui donnent accès aux transports dans toute la Wesphalie, donc
à relativiser.

Université d’accueil :
Informations générales

Très grande université, environ 50'000 étudiants dispersés dans la
ville. Ils disposent d’un service spécialisé pour les étudiants étrangers,
un service d’activités sociales. Au niveau de la faculté, une
coordinatrice s’occupe de nous. Ne pas trop compter sur elle au début,
elle prend ses vacances à notre arrivée.

Université d’accueil :
Informations académiques

Belle offre de cours, tous domaines confondus, y compris en droit étranger (donné en
langue étrangère). J’ai cherché les cours qui ne sont pas spécifiquement sur le droit
allemand, mais plus au niveau de l’ouverture de notre cursus.. Ils sont pour la plupart
disposés à faire passer un examen oral (moins exigeant), mais pas tous. Prendre
renseignement au début.
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

30T

Vie sociale, loisirs

Tout est expliqué au début. Unisport très populaire.

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

Commentaires, remarques
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