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Type de mobilité

SEM (Erasmus

Quand

SA 2017/18

Voie d’études

Master en langues et littératures

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Inscription

Unifr : 1) Remplir le formulaire d’inscription du SEM 2) écrire une lettre
de motivation 3) remplir le Learning Agreement. CAU-Kiel : 1)
chercher un appartement (remplir le document proposé par l’Université
d’accueil) 2) obtenir la Confirmation of Arrival à l’International Center
de Kiel 3) s’inscrire à l’Université d’accueil et aux cours avec l’aide de
l’International Center 4) payer la taxe d’inscription (pour obtenir une
carte d’étudiant qui contient un abonnement de bus et des réductions
pour la Mensa

Préparation

Je me suis essentiellement renseignée sur le site de l’Université
d’accueil (professeurs, cours, logements, assurance,)

Visa, autres formalités

Un visa n’est pas nécessaire. Il faut cependant s’annoncer auprès de
la ville de Kiel (Rathaus) dans les premières semaines qui suivent
notre arrivée. Il faut faire preuve de patience, l’administration est lente.
Il faut prendre rendez-vous. Le jour J il faut se rendre à la Rathaus
avec sa carte d’identité et un contrat de location

Arrivée dans le pays d’accueil

Si l’on s’inscrit auprès du « Studentenwerk » de l’Université de Kiel,
quelqu’un vient nous chercher à la gare et nous emmène dans notre
logement.

Impressions générales du
séjour

L’expérience générale a été positive. Du point de vue académique,
trouver ses marques ne fut pas chose facile. En plus du passage entre
le Bachelor et le Master, il fallut s’habituer à de nouvelles méthodes
d’enseignement, des camarades d’études parfois très zélés et des
professeurs très exigeants.

Logement

Ma première chambre se trouvait dans un logement pour étudiant
(Edo-Osterloh-Haus). J’avais obtenu cette chambre grâce au
Studentenwerk. J’avais dû signer le contrat à l’avance, sans avoir la
possibilité de voir des photos de la chambre et des pièces communes
(des photos sont disponibles sur le site, mais attention, elles sont
trompeuses ! Les chambres présentes sur le site sont celles du

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases
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nouveau bâtiment et elles datent de quelques années). Une fois
arrivée sur place la déception fut grande ! La chambre n’avait pas été
nettoyée correctement, mais elle était pas trop mal dans l’ensemble.
Les pièces communes étaient quant à elles insalubres. Après 3
semaines, j’ai résilié mon contrat et ai trouvé une colocation par moimême. J’ai alors vécu dans un petit appartement au centre-ville, avec
une jeune mère célibataire et son fils. Tout s’est bien passé et j’étais
surtout soulagée de pouvoir quitter cet horrible logement pour
étudiants.

Coûts

Le coût de la vie est nettement moins élevé qu’en Suisse. En payant
les 120 Euros de taxe au début du semestre on peut voyager
gratuitement en bus (dans toute la ville) et manger dans les cantines
de l’université pour des sommes allant de 1,5 à 4,5 Euros en fonction
du plat choisi. Les restaurants sont également meilleur marché. Dans
les cafés et bars branchés, les boissons et pâtisseries peuvent quant à
elles être aussi chers qu’en Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université de Kiel et ses quelques 26'000 étudiants est nettement
plus grande que celle de Fribourg. Divers Campus sont repartis dans
la ville. Les bâtiments sont souvent vieux et mal isolés. Les points
positifs pour moi étaient les grandes surfaces de verdure avec des
arbres et un lac au milieu du campus, les nombreuses bibliothèques
dans lesquelles nous avions un accès direct à tous les livres et les
divers lieux de rencontre (cafés, mensas, cafétérias, parcs…)

Université d’accueil :
Informations académiques

Le International Center m’a été d’une grande aide au début du séjour.
Les gens qui y travaillent sont très compétents et toujours prêts à nous
aider. Je n’ai pas rencontré de problèmes lors de ma recherche de
cours. J’ai pris contacte par mail avec les différents professeurs pour
savoir s’ils m’acceptaient dans leur cours puis j’ai discuté avec eux à
la fin du premier cours du semestre pour définir les modalités
d’examens. Ils m’ont généralement fait un examen sur-mesure à la fin
du semestre (oral, présentation, travail écrit, protocole, essai, etc.)
pour pouvoir me donner le nombre de crédits nécessaires pour que les
cours suivis dans l’université d’accueil soient ensuite reconnus par
Fribourg.

Pays d’accueil

Les allemands du Nord et plus particulièrement les habitants de Kiel
sont très ouverts, accueillants et serviables. La mentalité allemande
est souvent assez similaire à la mentalité suisse ce qui rend
l’intégration facile. L’administration, la bureaucratie et la Deutsche
Bahn (l’équivalent des CFF) sont cependant moins performantes qu’en
Suisse. Il faut dont s’armer de patience !

Vie sociale, loisirs

L’International Center propose de nombreuses activités pour les
étudiants étrangers. Il est donc facile de rencontrer d’autres étudiants
d’échange. Je n’ai pas participé à ces rencontres parce que je voulais
essentiellement rencontrer des allemands (si l’on participe à ces
activités organisées on finit toujours par parler l’anglais, ce qui n’était
pas mon but). J’ai donc favorisé les activités sportives et l’Université
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Informations supplémentaires

pour rencontrer des gens. Il existe également un groupe facebook
pour les étudiants d’échanges. Lorsque quelqu’un y proposait une
activité qui m’intéressait, j’y prenais part. J’ai donc malgré tout côtoyer
quelques étudiants d’échanges.

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

Commentaires, remarques
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Choisissez plutôt le semestre de printemps pour un séjour à Kiel, les
jours sont plus longs et plus chauds et vous aurez la chance de
profiter des activités nautiques.
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