Rapport d’expérience

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Auteur

jonathan.riat@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP2018, 5 mois

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Inscription

Formulaire et lettre de motivation à envoyer à l’office international de
l’université de Fribourg. Ensuite formulaire à remplir et envoyer à
l’université d’accueil.

Préparation

Renseignements pris sur le site de l’université d’accueil, notamment
concernant le logement.

Visa, autres formalités

Inscription auprès de la ville de Bonn effectuée au cours de la semaine
d’accueil par l’office international. Inscription pour la redevance
radio/TV. Pas de visa nécessaire, mais il faut s’annoncer auprès de
l’office des étrangers.

Arrivée dans le pays d’accueil

Encadrement par l’office international pendant la semaine d’accueil.
Possibilité d’obtenir les informations nécessaires.

Impressions générales du
séjour

Très bonne expérience, sur le plan personnel et académique.
Possibilité de rencontrer des gens de toute l’Europe et du reste du
monde. Cours très intéressants. Ville très agréable à vivre et proximité
avec d’autres villes et pays pour voyager.

Logement

Chambre dans un logement de l’université. Prévoir une autre
alternative et s’y prendre assez tôt car il y a peu de places et les
conditions ne sont pas toujours optimales (proximité, propreté, etc.).

Coûts

La vie est bon marché en comparaison avec la Suisse. Il faut payer
287 Euros pour le Semesterticket ; cela permet d’utiliser tous les
transports publics à Bonn et dans toute la région. Éventuellement
prévoir l’achat d’un vélo sur place.

Université d’accueil :
Informations générales

Université internationale ; la Faculté de droit se trouve très proche du
centre-ville. La coordinatrice de mobilité est toujours disponible pour
les étudiants.

Université d’accueil :

Il est possible de suivre quasiment tous les cours. La plupart des cours
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Informations supplémentaires

Informations académiques

sont donnés en allemand, certains en anglais. Il y a des cours
spéciaux pour les étudiants de mobilité (Introduction au droit
allemand). La plupart des professeurs sont accessibles et organisent
des examens oraux pour les étudiants Erasmus. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire à la plupart des cours. Il faut juste organiser
un examen avec le professeur.

Pays d’accueil

Bonn est une ville ouverte et internationale.

Vie sociale, loisirs

Une semaine d’accueil est organisée pour les étudiants Erasmus. ESN
organise également des activités tout au long du semestre. Il est très
facile de rencontrer des étudiants Erasmus. Pour rencontrer des
étudiants allemands, il est possible de s’inscrire à des activités
sportives (il faut s’inscrire très tôt) ou culturelles. Avec le
Semesterticket, il est possible de voyager dans toute la région
gratuitement. On peut donc visiter Cologne, Düsseldorf, Aix-laChapelle ou encore Münster. Bonn est également proche d’autres
villes allemandes (Coblence, Francfort, etc.) et d’autres pays (PaysBas, Belgique, Luxembourg).

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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