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Auteur Samuel Moreira (s.moreira17@hotmail.com) 

Type de 
mobilité Choisissez votre type de mobilité. 

Quand SA2017, 6 mois 

Voie d’études Bachelor en gestion d’entreprise 

Niveau 
pendant le 
séjour 

5ème semestre de Bachelor 

Université 
choisie Technische Universität München ( School of Management )  
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Inscription 

Tout d’abord j’ai du remplir le formulaire d’inscription pour une mobilité en Europe.(SEM) Il faut 
inscrire 3 choix avec un ordres de préférences, pour ma part j’avais  postulé pour 3 villes 
allemandes 1.Munich  2.Leipzig  3. Berlin. J’ai été pris pour mon premier choix (Munich) A ce 
document il a fallu joindre une lettre de motivation et un premier Learning Agreement (Contrat 
d’étude). Pour construire un bon Learning Agreement il faut regarder sur le site de l’université de 
préférence quels sont les cours qui sont équivalents (pour les cours obligatoires) et quels cours 
pourraient être intéressant. Bien sûr la coordinatrice, madame Achermann, vous aide à réaliser 
ce document mais les recherches doivent venir de vous. D’après ce que j’ai vécu le premier 
Learning Agreement n’est pas très important, puisqu’il est modifiable jusqu’à votre retour (je l’ai 
modifié 4-5x).Après avoir été accepté à Fribourg, l’université de Munich (TUM) m’a très vite 
contacté, par contre j’ai été accepté seulement en Juin. (Processus d’enrolement long)Si vous 
voulez aller à Munich il est important d’avoir un niveau B2 en Anglais ou Allemand. La maturité 
gymnasiale ne suffit pas comme preuve d’un niveau B2. Si vous avez fait au moins un cours en 
Anglais ou en Allemand à l’université de Fribourg, l’université peut vous faire une attestation 
comme quoi vous avez le niveau suffisant pour pouvoir suivre un cours en Allemand ou en 
Anglais. Pour ma part j’ai reçu de la part de l’université une attestation en Anglais mais une fois 
accepté par l’université vous pouvez suivre des cours en allemand ou en anglais, peu importe 
l’attestation. 
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Préparation 

Il est important de bien se préparer avant de partir. Pour Munich, une fois que l’inscription a été 
validée j’ai eu l’impression qu’il a fallu tout recommencer. La TUM envoie énormément 
d’informations ce qui est rassurant d’un coté car on a l’impression de pas être seul à préparer 
notre Erasmus mais c’est aussi signe que l’administratif n’est pas fini.Parmi ces documents 
figurent une liste de près de 200 cours (Bachelor et Master) que l’on peut choisir peu importe le 
niveau. Il a donc fallu refaire un Learning Agreement avec les nouveaux cours proposés.Il a fallu 
valider notre assurance en Allemagne, la TUM nous explique comment faire. Normalement il n’y 
a pas de problème pour nous résidant Suisse puisque en général notre assurance nous couvre 
dans toute l’Europe.Début Juillet, il est possible de commander un « Buddy », c’est très sympa. 
Le Buddy est un Allemand qui vous aide à vous intégrer dans la ville. Mon Buddy m’a montré des 
endroits à fréquenter et m’a présenté à ses amis. Il répond à toutes vos interrogations et vous 
rassure. En effet, ça fait du bien d’avoir un contact sur place avant de partir dans une ville où 
vous ne connaissez personne. Je l’ai beaucoup vu au début de mon échange et moins à la fin. La 
plupart des Allemands disparaissent dans les bibliothèques en deuxième partie de semestre 
(janvier- mars)Attention : Une liste d’appartement et colocations réservées pour les Erasmus est 
envoyée, j’ai fait l’erreur de laisser passer quelques jours avant de m’y intéresser. Il faut tout de 
suite contacter les appartements qui vous intéressent, car après quelques jours il ne reste plus 
rien.Début aout les inscriptions de séminaires ouvrent, encore une fois il faut être vif. Les 
séminaires en Allemagnes sont des cours « cadeau ». En effet il suffit de faire 3 journées 
complète, certains avec et d’autres sans examen pour validé le cours et ainsi 3 ETCS. Je n’avais 
pas entendu parlé de ces cours séminaires du coup je ne m’y suis pas inscris malheureusement 
mais j’ai rencontré des gens qui en ont fait et je vous y encourage.Début Aout ouvre aussi les 
inscriptions pour les cours de langue avant le début du semestre ( 1er au 13 Octobre ), il faut 
faire un test sur le site de la TUM ( 60min) et selon votre niveau vous pouvez vous inscrire aux 
différents cours de langue. Je me suis inscris en B2-C1 allemand, le niveau était un peu élevé 
pour moi mais ça m’a vraiment été utile. Cela faisait 3 ans que je n’avais plus pratiqué l’allemand 
et ça m’a remis dans le bain avant le début des cours. 

Visa, autres 
formalités  Je n’ai pas eu besoin de Visa pour Munich. 

Arrivée dans le 
pays d’accueil 

Plusieurs évènements d’intégrations sont organisés pour les élèves en échanges, j’encourage à 
participer le plus possible, du moins au début. La plupart des gens que j’ai côtoyés, je les ai 
rencontré au premier événement organisé avec les Buddys à l’Oktoberfest. Il y avait une 
trentaine de Buddy allemands et une trentaine d’étudiants en échange comme moi. 

Les allemands sont acceuillants contrairement aux préjugés que j’avais avant de partir. 
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 Impressions 
générales du 
séjour 

Sur le plan académique, j’ai pu découvrir deux cours d’Energy donnés en master que j’ai 
beaucoup apprécié, chose que je n’aurais pas pu découvrir en restant à Fribourg. Il y avait aussi 
une grande liberté de choix de cours, ce qui m’a permis d’étudier vraiment des matières 
spécifiques qui m’intéressent.Sur le plan humain, c’était la première fois que je vivais dans un 
autre pays que la Suisse. J’ai trouvé très enrichissant d’expérimenter une nouvelle vie dans une 
ville dans laquelle je n’y connaissait pas grand chose. J’étais dans une zone de confort avant de 
partir et le fait d’en sortit m’a fait grandir. « Les bateaux se sentent en sécurité amarré au port, 
mais ne sont pas construit pour y rester. » 

Logement Il est très difficile de trouver une chambre à Munich c’est pourquoi lorsqu’en début juillet 
l’université vous envoie la fameuse liste, il faut se ruer dessus. Lorsque je me suis intéressé au 
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sujet, il était trop tard pour avoir une chambre proposée sur la liste d’appartement. J’ai donc 
envoyé près de 300 messages sur « WG gesucht » qui est un site de recherches de collocations 
mais j’ai eu très peu de retour. La plupart des annonceurs voulaient me rencontrer en personne 
pour une visite. Il était donc très difficile pour moi d’aller à Munich pour une visite d’appartement 
sans garantie que celle-ci ne soit fructueuse. Par chance une chambre de la fameuse liste s’est 
libérée, j’ai pu contacter la personne et faire un entretien Skype qui s’est avéré concluant.Je 
vivais à Pasing qui est situé à 10 min en S Bahn de hauptbahnhof et à 15 min de l’université. 
Munich est une ville très bien aménagée en métro et Sbahn ce qui nous permet d’aller assez 
facilement d’un point à un autre à toutes heures. 

Coûts 

Munich est la ville la plus chère d’Allemagne. A titre de comparaison, c’est l’équivalent de Zurich 
ou Genève pour la Suisse. Cependant, pour des étudiants suisse, le cout de la vie est 
sensiblement moins cher qu’en Suisse. La seule différence  se ressent dans le prix de la 
nourriture. Un restaurant coute en moyenne 10 euros alors qu’en Suisse c’est plutôt 20CHF. Un 
poulet coute à peu près 10CHF en Suisse contre moins de 5 euros en Allemagne. Pour le reste 
c’est à dire : habits, fournitures scolaires, alcools les prix sont à peu près  similaires.Le budget 
peut varier selon les personnes. Personnellement, j’ai gardé le même budget qu’à Fribourg.Mon 
appartement coutait 500 euros par mois. Les résidences d’étudiants coutent à peu près 300 
euros (attention souvent pas de wifi) et les chambres au centre villes peuvent aller jusqu’à 900 
euros.Il faut prévoir aussi 193 euros pour payer l’abonnement semestriel qui vous permet de 
vous déplacer avec tous les transports publics (un abonnement général pour Munich). 

Université 
d’accueil : 
Informations 
générales 

Il y a deux universités à Munich la LMU et la TUM, la TUM possède 40'000 étudiants et la LMU 
45'000 ce qui fait près de 100'000 étudiants à Munich cela rend la ville très animée. Le campus 
de la TUM en lui même n’est pas très grand ce qui permet de croiser souvent les mêmes 
personnes. Au sommet du bâtiment principal de la TUM se trouve un roof top avec une vue 
magnifique sur la ville, j’y aller souvent boire un café lors des après-midis ensoleillés. L’université 
est réellement tournée vers l’international avec énormément de cours en anglais. Il existe un 
département appelé TUM SOM qui se charge de créer des évènements pour les élèves en 
échanges et répond rapidement aux questions aussi bien scolaires que des éventuelles 
questions sur la vile ou la vie allemande en générale 

Université 
d’accueil : 
Informations 
académiques 

Comme déjà dis plus haut j’ai du changer plusieurs fois mon Learning Agreement au cours du 
semestre. Les dates d’examens ne sont pas fixées dès le départ du semestre il faut donc être 
vigilent lorsque la date fixe est publiée car il se peut que deux examens soient fixés le même jour 
à la même heure. La plupart des cours sont filmés par Lecturio et mis en ligne à la fin du cours. Il 
est donc possible de regarder le cours par après ou de revoir des choses qui n’ont pas été 
comprise. Les cours sont globalement plus participatif qu’à Fribourg, le professeur répond 
volontiers aux questions des élèves et demandent aussi souvent l’avis des étudiants. Il est 
également facile de communiquer avec eux pendant les pauses ou à la fin du cours comme à 
Fribourg. Etant en dernière année de Bachelor j’ai fais 4 cours de niveau Master et 1 cours de 
niveau Bachelor car je trouvais plus intéressant les cours donné en Master. Il y a différents type 
de cours certains plus petit en général 3 ETCS  peuvent être écrit en décembre. Ces cours sont 
une bonne option car il permette de répartir un peu la séance d’examen. Pour le reste, la période 
officielle d’examen pour les étudiant en Management va du 10 février au 10 mars à peu près. 
Pour ma part j’ai fait un examen en décembre et 4 durant le mois de février avec un espace de 1 
semaine entre chaque examen. La période d’examen est longue (1mois) c’est dur de rester 
concentrer et d’étudier de manière efficace pendant une aussi longe période. En finissant en 
mars j’ai raté deux semaines de cours à Fribourg  mais c’est rattrapable. Je n’ai pas eu de 
vacance de février puisque j’ai eu mon dernier examen le 3 mars et que le 5 mars j’étais déjà en 
cours à Fribourg. En revanche, comme le semestre en Allemagne ne commence que le 15 
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Octobre j’ai eu 4 mois de vacances en été ce qui est plutôt sympa. 

Pays d’accueil Munich ressemble beaucoup à une vile Suisse, on s’y adapte très facilement. 

Vie sociale, 
loisirs 

Comme dit précédemment, les étudiants allemands sont accueillants, il est donc facile d’aller 
vers eux et de discuter. De plus, l’université organise différents événements tels que des fêtes 
Erasmus ou au début du semestre des visites de la ville où il est facile de rencontrer des 
nouvelles personnes. Si on réserve relativement tôt les billets d’avion Munich – Genève sont très 
bon marché avec Easyjet (30CHF en moyenne). Munich est aussi situé à 1h des montagnes 
Autrichiennes et à 4h de bus de Prague ( flixbus : coût environ 30eu)La ville est vivante du fais 
qu’il y a beaucoup d’étudiants, il est possible de sortir quasiment tout les soirs (pas une bonne 
idée). Je conseille d’aller au moins une fois à la « Neuraum » une discothèque de 3 étages qui 
peut accueillir plus de 2000 personnes. L’Oktoberfest est également un élément incontournable 
de Munich. Lorsqu’il fait chaud la ville offre plusieurs Biergarden où il est très agréable de boire 
une bière au milieu de la verdure, il règne une ambiance très chaleureuse Les magasins ferment 
tout les jours à 20h et sont fermés le dimanche. C’est également une ville très sportive. On peut y 
faire du surf, du foot, de la grimpe, du vélo, course. Je me suis inscris au Fitness, « Fit star » que 
je recommande, il y en a 6 dans toute la ville pour un prix de 16 euros par mois.L’olympiazentrum 
est un grand complexe sportif où on peut y pratiquer quasiment tout les Sports. Je suis 
également aller voir 3 matchs du Bayern Munich ( Viagogo pour les billets) 

In
fo

rm
at

io
ns

 s
up

pl
ém

en
ta

ire
s 

Photos 

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

 

 



 

RAPPORT D’EXPÉRIENCE 5/5 
 

 

 

Commentaires, 
remarques Une très belle ville que je recommande à tout le monde 

 


