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Avant le séjour

Informations de bases
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Auteur

Quentin Blétry

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP2018, 5mois

Voie d’études

Business Administration

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Humboldt Universität, Berlin, Deutschland

Inscription

Procédure habituelle à l'université de Fribourg. Documents transmis
par fribourg à l'établissement d'accueil duquel j'ai reçu diverses
confirmations et informations concernant mon arrivée et le processus
d'identification à effectuer une fois sur place.

Préparation

Aucune préparation linguistique. J'avais déjà effectué mon BA bilingue
(All/Fr) et un semestre Erasmus en Allemagne. Le seul cours que
j'avais était en Anglais (niveau Master).
Extension (gratuite) de ma couverture d'assurance maladie à
l'étranger, recherche de logement et de moyen de transport: temps
estimé de 4h en tout (j'ai eu de la chance pour le logement).

Visa, autres formalités

Aucune. Un enregistrement au service des habitants était nécessaire
mais personne ne m'en a reparlé sur place.

Arrivée dans le pays d’accueil

Aucune

Impressions générales du
séjour

Ville très divertissante. Une population aux premiers abords un peu
fermée mais très chaleureuse une fois la glace brisée. La Humboldt
Uni est idéalement placée au centre ville, contrairement aux autres
universités TU et FU, les professeurs y sont compétents et la qualité
de l'enseignement dispensé est admirable. Toutefois les bas prix des
repas servis à la mensa traduisent une qualité/saveur du même
niveau.
L'offre et la diversité culturelle de Berlin n'a que très peu d'égal. Il y fait
très bon vivre, surtout en été, et je pense avoir eu de la chance d'avoir
pû voir certains des aspects alternatifs du Berlin-Est post guerre froide
encore visible, car c'est une ville qui évolue extrêmement vite. Quid de
sa situation dans 10-20-30 ans ….

Logement

Chambre dans une colocation du quartier de Neukölln avec des
étudiantes berlinoises pour le mois d'avril (450euro/mois) et studio
aménagé dans le quartier de Wilmersdorf pour le reste du semestre
(450euro/mois également).
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Informations supplémentaires

Coûts

Logement dans l'ensemble chers pour l'Allemagne et équivalents si ce
n'est plus élevés qu'à Fribourg. Le reste du coût de la vie est toutefois
nettement inférieur à celui en Suisse. Toutefois, étant donné qu'on vit
dans une ville où une multitudes d'activités attrayantes sont proposées
(musées, sorties, restaurants de tout ordre), le budget mensuel
dépasse souvent celui estimé pour une vie étudiante à Fribourg. Des
frais semestriels sont à payer en plus de ceux pour l'université
d'origine (aberrant) et les coûts de voyages peuvent être conséquents.
Budget mensuel total estimé: 1000euro

Université d’accueil :
Informations générales

Grande et fonctionnelle, la HU épate sur tous les aspects
(administratifs, architecturalement, …)

Université d’accueil :
Informations académiques

N'ayant effectué qu'un seul cours et en anglais (mon dernier à faire
pour le Master), mes informations ne seront pas des plus utiles. Le
professeur que j'ai eu pour le cours Advanced Corporate Finance était
compétent et son cours intéressant, avec une difficulté similaire aux
cours de Finance proposés à l'UNIFR. Toutes les informations
concernant les cours proposés (ECTS, heures hebdo, description)
sont sur le portail internet de la HU.

Pays d’accueil

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

Vie sociale, loisirs

Je n'ai malheureusement pas fait de rencontres à travers mon cours
semestriel. J'aurais aimé faire le cours intensif d'allemand avant le
semestre toutefois il avait lieu durnat le mois de mars où j'ai dû
travailler pour avoir de quoi vivre à Berlin durant le semestre. Les jobs
d'étudiants à 8euro de l'heure n'étant pas très attractifs. J'avais
toutefois un réseau de suisses (romands malheureusement) sur place
et avais donc une vie sociale suffisamment active. J'ai toutefois eu des
contacts sur la longue durée avec certains Berlinois très
sympathiques.

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