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Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP2018, 3 mois

Voie d’études

droit

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Universität zu Köln, Allemagne

Inscription

Je me suis inscrit auprès de l’université de Fribourg pour effectuer un
erasmus. Il a fallu remplir des documents concernant la voie d’étude et
mes données personnelles et les envoyer par mail à l’université de
Köln. J’ai dû payer une taxe pour obtenir une carte étudiant.

Préparation

Ma grosse inquiétude était le logement. Mais après deux semaines de
recherche j’ai trouvé rapidement une collocation avec des allemands
sur internet

Visa, autres formalités

non

Arrivée dans le pays d’accueil

Rien de particulier

Impressions générales du
séjour

C’était une expérience intéressante à l’étranger. Au début, c’est
toujours difficile, mais une fois la période d’adaptation et les formalités
administratives accomplies, on peut profiter pleinement de
l’expérience. J’ai beaucoup aimé la disponibilité des coordinateurs à
köln qui réagit très rapidement en cas de problèmes. J’ai moins le
service des langues, qui m’a fait patienter un bon moins et demi avant
de me placer dans un cours. Mais en règle, général tout fonctionne
bien et les habitants de Köln sont d’une gentillesse assez
exceptionnelle

Logement

J’ai vécu dans une collocation. Il faut juste s’y prendre à l’avance et
viser les quartiers par trop loin de l’uni, car la ville est très grande

Coûts

C’est une grande ville. Certains endroits sont chers et j’ai plutôt été
surpris. J’ai l’impression que Cologne n’est vraiment pas la ville la
moins chère d’Allemagne. Mais en faisant bien attention, on arrive à
s’en sortir sans trop de soucis. J’ai été surpris sur l’obligation de payer
une taxe semestriel afin d’obtenir une carte étudiant.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est plutôt grande (en tout cas 8 à 10 bâtiments). Les
services de l’université sont très disponibles et les professeurs
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Informations supplémentaires

également.

Université d’accueil :
Informations académiques

La majorité des cours sont enseignés en allemand. Il y a aussi la
possibilité d’effectué certains cours en anglais. Les professeurs sont
disponibles et les examens s’effectués par oral ou par écrit au choix
du professeur. Les exigences ne sont vraiment pas trop élevées et la
langue maternelle est prise en compte lors de l’évaluation

Pays d’accueil

Je vois pas

Vie sociale, loisirs

L’université organise des événements. Elle propose également une
large offre sportive

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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