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Inscription

Les démarches administratives doivent se faire auprès de l’Université
de Fribourg et auprès de l’Université de Postdam. Auprès de
l’Université de Potsdam, il faut s’inscrire sur le programme UPrepare,
qui permet à l’étudiant de déposer sa candidature auprès de
l’université d’accueil.

Préparation

Je n’ai pas pris de cours de langue avant mon départ. Etant titulaire
d’une maturité gymnasiale (collège Saint-Michel), j’ai suffisamment de
connaissances linguistiques en allemand pour pouvoir comprendre les
cours dans l’université étrangère. J’ai tout de même pris des cours de
langue allemande, à mon arrivée à Potsdam, auprès de Zentrum für
Sprachen und Schlüsselkompetenzen (ZESKO).

Visa, autres formalités

Etant donné que la Suisse n’est pas dans l’UE, il a fallu que je
m’annonce à l’hôtel de ville à mon arrivée. En ce qui concerne la
caisse maladie (Krankenversicherung), la mienne est également valide
en Europe et je n’ai pas eu besoin d’en souscrire une là-bas.

Arrivée dans le pays d’accueil

Je suis très bien arrivé à Potsdam. L’université de Potsdam oriente
très bien ses étudiants par plusieurs séances d’informations.

Impressions générales du
séjour

Mon séjour fut fantastique. Postdam est une petite ville historique
située à la frontière de Berlin (dernière station de métro). La ville est
connue pour ses nombreux châteaux (le campus am neuen Palais est
compris dans l’ensemble des châteaux du Park Sanssousi). De plus,
les studios de Babelsberg sont connus mondialement pour la
production cinématographie tant par le nombre de films tournés que
par la qualité des réalisations (inglourious basterds, the reader, etc.).

Logement

Pour le logement dans une Wohngemeinschaft (WG), il faut faire une
demande auprès Studentenwerk Potsdam. Le loyer avec les charges
(Warmmiete) est de 240 euro par mois pour le Studentendorf de
Griebnitzsee (à côte de l’université, de la gare et du lac, WG

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/2

Informations supplémentaires

spacieuse pour deux étudiants) et de 210 euro par mois pour le
Studentendorf de Babelsberg (à côté du Park Babelsberg et du
célèbre Glienicker Brücke, WG pour 4 étudiants, malheureusement
mal desservis par les bus). Il est très facile d’avoir une chambre dans
le Studentendorf de Babelsberg, mais plus difficile d’avoir une
chambre dans le Studentendorf de Griebnitzsee, qui est plus
«pratique» et «luxueux» et donc prisé par les étudiants.

Coûts

Les coûts à Berlin sont relativement bas. Le Studentenwerk propose
une mensa, où il est possible d’avoir un repas pour 2 euro 50 (plat
principale et désert). La carte d’étudiant donne accès gratuitement
aux transports dans la ville de Berlin et dans le Land de Brandebourg.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université de Potsdam est divisé en trois campus : am neuen Palais,
Golm et Griebnitzsee. La faculté de droit se trouve sur le campus de
Griebnitzsee.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont passionnants et les supports pédagogiques (livres de
droit, code) sont très bon marchés. Les examens auprès de la Faculté
de droit sont oraux pour les étudiants Erasmus (mündliche Prüfung).

Pays d’accueil

L’Allemagne est un magnifique pays, avec une histoire mouvementée.
Etudier le droit allemand ainsi que le droit européen m’a permis de
comprendre ce pays différemment.

Vie sociale, loisirs

Passionné par l’histoire, j’ai fait presque tous les musées de Berlin et
Postdam (le prix d’entrée est d’environs de 4 euros pour les étudiants).
Les allemands sont des personnes très conviviales et il m’a été très
facile de me faire des amis.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Culturellement passionnant! Expérience inoubliable!
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