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Type de mobilité Erasmus

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SA 2017/SE 2018, 1 ans

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Ludwig-Maximilians-Universität München, Allemagne

Inscription

Inscription pour séjour de mobilité classique

Préparation

Cours de langue dans l’université d’accueille durant 4 semaines avant
le début officiel du semestre

Visa, autres formalités

Une inscription à l’office de la population est nécessaire à l’arrivée et
au départ du pays.

Arrivée dans le pays d’accueil

Comment s’est déroulée votre arrivée dans le pays d’accueil ? Avezvous des informations intéressantes à transmettre ?

Impressions générales du
séjour

Le séjour était intéressant et m’a permis de rencontrer d’autres
étudiants de pays différents en plus d’améliorer mes connaissances
linguistiques en Allemand et en Anglais

Logement

J’ai vécu dans une chambre type bungalow petit mais confortable le
premier mois, j’ai ensuite été prié de trouver un logement pour le reste
du séjour. La ville de Münich est saturée au niveau des logements, il
m’a été très difficile d’en trouver un. L’université m’a donc octroyé une
autre chambre entre les mois de Octobre 2017 et Mai 2018, chambre
dans un immeuble étudiant de la ville à Studentenstadt, le studio était
petit et plutôt vieux mais c’était proche du centre et l’ambiance
générale y est festive. J’ai par la suite dû une nouvelle fois déménager
dans un studio que j’ai trouvé par mes propres moyens.

Coûts

Les logements privés sont cher, facilement 600 euros pour une
chambre dans une famille. J’ai presque tout le temps vécu dans les
résidences de l’université en payant 300 euros/mois. Et à l’arrivé il faut
acheter toute les fournitures du studio, seul un lit et une chaise sont
mis à disposition tout le reste est à acheter (casserole, assiette etc..).

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est grande et l’accueille des étudiants étrangers est bien
rodé.

Université d’accueil :

Très facile de trouver son chemin, les cours et de contacter le

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES
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Informations supplémentaires

Informations académiques

professeur pour avoir un examen.

Pays d’accueil

Y’a-t-il des particularités intéressantes qui pourraient servir aux futurs
étudiants qui partiront dans ce pays.

Vie sociale, loisirs

Oui c’est surtout les cours de langues qui m’ont permis de connaitre
des gens au début. Mais je n’ai connu personne à l’université comme
j’y avais que peu de cours. Münich est une ville culturelle et sportive.

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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