Auteur

Florence Perroud : florence.perroud@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP 2018, 6 mois

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Allemagne

Inscription

Inscription par le biais de formulaire écrit auprès de l’université de
Fribourg ; Inscription en ligne auprès de l’université d’accueil

Préparation

La préparation du séjour n’a pas pris beaucoup de temps. Le point le
plus important était de trouver un logement. J’ai effectué une
inscription sur le site des Studenwerk environ 5 mois à l’avance mais
n’avait toujours pas reçu de réponse un mois avant de partir en séjour,
de sorte que j’ai cherché un autre moyen pour me loger (WG-gesucht,
airbnb, etc).

Visa, autres formalités

Une inscription à la ville de Bonn et l’obtention d’une carte de séjour
ont été nécessaires.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée dans le pays d’accueil n’a pas requis de formalité particulière.

Impressions générales du
séjour

Effectuer un séjour Erasmus est un bon moyen d’enrichir ses
connaissances « scolaires » mais également personnelles. Le but
premier de ce séjour était d’apprendre la langue allemande, ce qui a
été le cas au niveau juridique.

Logement

L’obtention d’un logement n’a pas été particulièrement facile. Divers
Studenwerk sont proposés aux étudiants mais les places sont rares.
Les personnes s’y prenant à l’avance obtiennent toutefois plus
facilement une place dans l’un deux.

Coûts

Le coût de la vie est moins élevée qu’en Suisse. Au début du séjour, il
faut payer 280 euros par le biais de l’université afin de pouvoir voyager
gratuitement dans tout le NRW. Cette formalité est très appréciée,
bien qu’on puisse se demander si la taxe payée à l’université de
Fribourg ne permettait pas d’obtenir une réduction sur celle-ci (le
paiement de la taxe de l’université de Fribourg permettant notamment,
dans mes souvenirs, de ne pas payer de taxe dans l’université
d’accueil).

Université d’accueil :

L’université de Bonn offre de nombreuses possibilités d’études, tant
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Informations supplémentaires

Informations générales

qu’au niveau juridique qu’au niveau linguistiques. Des cours
d’allemand sont à disposition et l’éventail de cours est large et fourni.
Les professeurs sont par ailleurs très accessibles.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’offre des cours se trouve sur le site de l’université de Bonn. Les
professeurs sont très avenants et arrangeants avec les étudiants
Erasmus. Des examens oraux sont d’ailleurs parfois envisageables.

Pays d’accueil

L’université de Bonn met à disposition une carte d’étudiant qui permet
de voyager gratuitement dans tout le NRW, dont le prix est de 280
euros.

Vie sociale, loisirs

L’organisation ESN prévoit énormément d’activités tout au long du
semestre et notamment une semaine d’accueil pendant laquelle il est
très facile de rencontrer les autres étudiants Erasmus. La vie sociale
est donc facilement accessible et les activités très diversifiées.

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

Commentaires, remarques
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