Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux
questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide.

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2017 SP2018

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Inscription

En Suisse, je me suis premièrement inscrite pour un séjour de mobilité
et ensuite j’ai suivi les démarches demandés par l’Université de
Fribourg

Préparation

J’ai suivi un cours en allemand avant mon départ. J’ai trouvé un
logement via une plateforme internet. Et j’ai informé mon assurance et
ma commune de mon départ à l’étranger.

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin d’un visa. Cependant, j’ai dû m’inscrire dans la
ville d’accueil.

Arrivée dans le pays d’accueil

Mon arrivé dans ma ville d’accueil c’est bien passé. Les séances
d’informations proposée par mon Université d’accueil mon été très
utiles.

Impressions générales du
séjour

J’ai beaucoup aimé mon séjour à l’étranger. Une année est la durée
idéale.

Logement

J’ai trouvé mon logement via une plateforme que mon Université
d’accueil a ouvert expressément pour les logements étudiants.

Coûts

Les coûts de vie sont inférieurs à la Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

Le site internet n’est pas très bien construit. Il faut s’adapter à un
nouveau système qui parfois est lacunaire. Et pour certains aspects
les étudiants en séjour linguistique ne sont pas assez informé.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il y a des cours proposés uniquement pour les étudiants étrangers,
cours que je conseille vivement de suivre. Le contact avec les
Professeur est très bon, ils sont patients avec nous. Le seul problème
était pour l’inscription aux examens. Vue que nous ne sommes pas
dans le système nous devons entreprendre toutes les démarches
directement avec le Professeur.
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

Je trouve que c’est une ville qui ressemble énormément à Fribourg
avec un côté positif c’est que les magasins sont ouvert jusqu’à plus
tard.

Vie sociale, loisirs

Il n’a pas toujours été simple de rencontrer de nouvelles personnes.
Mais aux journées j’ai pu rencontrer quelques personnes qui sont
restées tout au long de mon séjour à l’étranger.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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