Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

marine.meier@unifr.ch

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

1 an, SA 2017 et SP 2018

Voie d’études

Master

Niveau pendant le séjour

1ère année de Master

Université choisie

Freie Universität

Inscription

Inscription ordinaire, pas de test de langue

Préparation

Préparation linguistique au programme de Vorkurs proposé par la
Freie Universität (6 semaines de cours d’allemand avant la rentrée,
septembre-octobre), logement trouvé sur des groupes facebook un
mois à l’avance, pas d’assurance, ni compte en banque particulier
crées pour l’occasion.

Visa, autres formalités

Pas de visa mais l’Anmeldung à faire de préférence une fois à Berlin.

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bon accueil, activités spéciales organisées pour les étudiants
Erasmus.

Impressions générales du
séjour

Cours de droit aussi spécialement prévus pour les étudiants Erasmus,
parfois des examens oraux en groupe organisés à la fin spécialement
pour eux, donc exigences raisonnables. Cours de droit international,
européen et sur les droits de l’homme intéressants. Cours en anglais
possibles également.

Logement

J’ai commencé un mois en colocation (WG) puis ai trouvé un studio au
centre de Berlin dans une résidence privée d’étudiants et jeunes
professionnels (the Fizz, Kreuzberg). Je ne recommande pas les
appartements dans des résidences d’étudiants proposés par la Freie
Universität, beaucoup trop loin du centre ville, excentré.

Coûts

Berlin est une ville bon marché.

Université d’accueil :
Informations générales

Grand campus étendu sur plusieurs sites, avec un centre
spécifiquement pour les étudiants Erasmus. Très gentilles, disponibles
et serviables coordinatrices Erasmus/conseillères aux études.

Université d’accueil :
Informations académiques

Contact très facile avec les professeurs (s’annoncer directement en
personne en cours ou envoi d’un mail). Beaucoup de cours avec
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Informations supplémentaires

présence obligatoire (liste à signer). Je conseille fortement de
s’inscrire aux cours d’allemand proposés toute l’année gratuitement
ainsi qu’autres autres cours spécialement pour les Erasmus en
allemand avec des thématiques sympathiques. Les 6 semaines de
Vorkurs avant la rentrée de chaque semestre sont très pratiques pour
se mettre dans le bain gentiment et de se remettre à niveau en
allemand. Parfait pour s’intégrer également. Diverses activités
proposées, les groupes d’amis se font souvent à ce moment-là de
manière très facile.

Pays d’accueil

Mille et une activités à faire à Berlin, capitale attractive et proche de
diverses villes européennes, occasion à saisir pour bouger. A noter
que la rentrée est décalée par rapport en Suisse, début des courses
seulement mi octobre en automne puis mi avril pour celui d’été.

Vie sociale, loisirs

Difficile de rencontrer des allemands. Une colocation est vivement
recommandée pour bien s’intégrer et parler plus l’allemand. Hiver long
et douloureux, mais été d’enfer.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Je conseille de partir un an, un semestre passe trop vite…
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