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Type de mobilité

Quand SA2017, 6 mois

Voie d’études Géographie et mathématique

Niveau pendant le séjour

Université choisie Université de Potsdam, Allemagne
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Inscription
J’ai choisi choisi les universités la plus petite à ma portée et de langue
allemande.

Préparation

Mon  assurance  comprenais  déjà  un  forfait  en  cas  de  problème  à
l’étranger. Pas de préparation linguistique. Au mois de juillet : visite de
la ville sur place (7 nuit dans une Auberge de jeunesse) et repérage
des transports publics et recherche d’un logement en colocation (qui
s’est avéré positif!) 

Visa, autres formalités 

Pas besoins d’un visa pour les suisses qui  reste  moins de 6 mois
d’affilée (sans rentrer chez eux). Même si l’université vous dit que oui,
un visa est nécessaire, c’est faux les autorités semblent avoir d’autre
critères. Prendre une copie de son contrat d’assurance santé.

Arrivée dans le pays d’accueil

Magnifiquement bien. Les Responsable Erasmus sont très présents et
disponibles. Je recommande de participer au cours d’intégration et de
langue de 2 semaines avant le début de l’uni ! Que du plaisir ! C’est le
conseil le plus important que j’ai a donner.

S
u

r 
p

la
ce

Impressions générales du 
séjour

Sur le plan de la langue allemande, mes progrès ont été significatif
puisque je vivais dans une colocation 100 % Germanophone. Mais ce
n’est pas le cas de beaucoup d’autre Erasmus qui ont cédé à la facilité
de  l’anglais.  Plan  personnel :  trop  d’émotion  pour  pouvoir  les
résumées.  Plan  académique :  pouvoir  comparer  est  une  richesse.
Cours de géoécologie (science du sol-Bodenkunde) bien fait, concret
et  logique,  accessible.  Cours  de  Math  (stochastique) :  organisation
différente de la suisse. Responsable très gentils mais trop d’effort pour
cibler  les  attentes  même  si  la  difficulté  de  l’examen  est  restée
rationnelle.  Je  déconseille.  Réussir  les  séries  hebdomadaires  sans
partenaire se révèle une grosse source de stress et peux de plaisir
lorsque l’on est seul.

Logement Je vivais dans une colocation à Potsdam même avec des allemands
(2 filles,1 garçon), quartier Potsdam-West, à deux pas de Sans-souci
de 4 lignes de bus, du tram, du train régional et de Neues Palais (le
château baroque où se situe la faculté des lettres). Il faut savoir que
j’étais le seul à avoir opté pour ce modèle, qui présente l’avantage des
transports publiques et grâce à mes colocs allemand, une découverte
vraiment  profonde  de  Potsdam !  Sinon  99 %  des  étudiants  optent
entre deux choix : a) vivre dans une résidence étudiants parmis les 3-
4 résidences disponibles à Potsdam, qui sont d’ailleurs très éloignées
les  une  des  autres  et  potentiellement  éloignées  des  transports
publiques ! b) Vivre à Berlin en colocation ou dans une chambre et
venir  étudier à Potsdam. Solutions intéressante mais Berlin use un
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peu les nerfs et il n’y a la même magie de s’y rendre en petit comité. Il
n’y a pas de bon et de mauvais plan, l’aspect sociale (se faire des
amis),  prime  sur  la  géographie.  Berlin  reste  indéniablement
internationale  et  Potsdam  nettement  moins  surfait.  Je  déconseille
quand même les  résidences  de  Babelsberg  qui  sont  vraiment  très
éloignées de transports publiques et les chambres les moins chères
de Kaiserfriedrichstrasse qui ne sont pas belles.

Coûts

Logement 350 Euro (compter 100euro de moins en résidence et 200
de plus à Berlin sauf si la chance vous sourit), denrées alimentaires 3
fois moins cher qu’en suisse, l’université de Potsdam fourni un pass
pour les transport du Brandenbourg pour 150 Euro, possibilité d’avoir
un demi-tarif  pour  le  reste  de l’Allemagne (BahnCard 50Euro).  Bar
étudiant  très bon marché !  Prix moyen d’une Currywurst  avec frites
3,50  euro.  Restaurant  bon  marché :  à  partir  de  10Euro  avec  une
boisson  et  un  plat  original.  Attention  à  la  taxe  sur  les  redevances
télévisuelles  (17  euro  par  mois  et  par  logement,  si  tu  est  boursier
pense  à  prendre  une  attestation,  les  personnes  au  bénéfice  de
subsides de l’état ne sont pas astreint.)

Université d’accueil : 
Informations générales

Petite université très jeune (jusqu’en 1989 Potsdam était inclus dans
l’Allemagne de l’est, La DDR avait un système de formation différant)
dans un cadre historique vraiment chargé et pluriel. Possibilité d’avoir
un Buddy (un coach) ce que je recommande. L’université est divisée
en 3 grand campus Golm, Neues Palais et Griebnitzsee.

Université d’accueil : 
Informations académiques

Facile de s’inscrire. Difficile de trouver un cours intéressant qui soit
accessible, en effet le/s cours désiré/s ne tombe pas forcément le bon
semestre.  De  plus  il  est  vraiment  éprouvant  de  suivre  un  cours
magistral  en  allemand  pour  un  francophone  débutant.  Le  lexique
Académique  diffère beaucoup de celui  que l’on pratique en Suisse.
Par exemple personne ne dit « Prüfung » mais « Klausur ». Pour les
motivés :  Cours  de  langue  allemande  pour  débutant  disponible
pendant toute la durée du séjour.

Pays d’accueil
L’Allemagne du Nord est un pays merveilleux. Les allemands sont très
réservés.

Vie sociale, loisirs

Il  y a 3 magnifiques bars étudiants à Potsdam. Le premier sous le
château de Neues-Palais ( le Nils, ouvert le jeudi ), le deuxième ( Pub
à la Pub ) ainsi que le troisième ( Kieze ) sont en ville. Je recommande
de  visiter  Cottbus  (pour  le  passé  industriel  qui  côtoie  l’avenir
énergétique, les éoliennes entourent  la ville) et  de se promener en
Pologne  toute  proche.  A  Berlin,  je  recommande  la  Hamburger
Bahnhof,  le  musée  d’art  moderne  et  les  restaurants,  bien  sûr.
Potsdam est tellement riche d’histoire. Il y a une douzaine de châteaux
plus impressionnants les uns que les autres,  mais  les églises sont
aussi révélatrices de l’histoire. Je recommande d’aborder, avec des
mots  simple  et  une  écoute  respectueuse,  la  part  d’Histoire  que
peuvent  partager  les  autochtones  de  Potsdam  à  celui  qui  leur
demande.
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Photos

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

Commentaires, remarques

Je recommande à tous les géographes de s’attarder sur l’urbanité de
la ville de Potsdam ! De comprendre la relation Potsdam-Berlin dans
les  déplacement/flux  de  populations,  du  marché  du  travail  et  de
l’immobilier.  De  s’informer  sur  le  sujet  piquant  de  l’église  de  la
Garnison qui va être reconstruite. De chercher toute les reliques du
passé Russe. L’hiver qui s’installe en Allemagne du Nord n’est pas
très  réconfortant !  Mieux  vaut  choisir  le  semestre  de  printemps ou
rester  une  année !  Beaucoup  de  plaisir,  à  tous  les  courageux.  Je
donne un 9.9/10 à Potsdam. Simplement 0.01 en moins à cause de
l’hiver trop gris. Et 0.09 en moins pour la difficulté qu’on eu certains
collègues, qui se sont retrouver relativement loin d’un restaurant ou
d’un magasin dans les résidences étudiantes.

Les photos : Œuvre d’art dans la grand bibliothèque du campus de
Golm. Graffiti à Teufeulsberg, Détail de la cathédrale de Magdebourg.
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