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Auteur

Amandine Isele (amandinecharlotte.isele@unifr.ch)

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP 2018 4 mois

Voie d’études

Psychologie

Niveau pendant le séjour

4 semestre du Master

Université choisie

Université d’Hambourg

Inscription

J’ai envoyé mon formulaire d’inscipriton pour la mobilité SEM au
service international de l’université de Fribourg avec mes 3 universités
favorites. Ils m’ont ensuite contacté pour me faire part de ma
nomination à l’Université d’Hambourg avec qui j’ai eu des contacts
pour la suite du processus.

Préparation

Je n’ai pas pris de cours de langue avant mon départ. Ce qui a été
pratique était la recherche de logement par l’Université d’Hambourg.
Tout de suite après ma nomination je me suis inscrite pour que
l’Université d’Hambourg me trouve une chambre dans l’un de leur
foyer. Tout s’est passé à merveille et cela m’a beaucoup simplifier la
tâche.

Visa, autres formalités

Aucune formalité n’a été nécessaire.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est bien déroulée, je me suis rendue à mon foyer d’étudiant
où le responsable m’y a accueilli et m’a expliqué comment fonctionnait
le foyer.

Impressions générales du
séjour

Un premier point positif était de voir et observer comment la
psychologie peut être étudiée de manière différente à travers les pays.
A Hambourg, j’ai découvert une nouvelle manière de former et cela
m’a beaucoup plus. Vivre dans une grande ville comme Hambourg
m’a aussi beaucoup séduite. Finallement, les rencontres humaines ont
également été l’un des meilleurs points de mon séjour.

Logement

J’ai séjourné dans un foyez d’étudiant géré par l’Université
d’Hambourg. Je logeais dans une chambre, la cuisine et les salles-debain étaient partagées.

Coûts

Le coût de la vie était moindre qu’en Suisse. La nourriture, les sorties,
les sorties culturelles sont beaucoup moins cher qu’en Suisse. Au
niveau financier je n’ai donc pas eu de grande surprise.

Université d’accueil :

L’université d’Hambourg est grande, les différents campus sont
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Informations supplémentaires

Informations générales

ditribués à différents endroits dans la ville. L’université propose
beaucoup d’acitivtés sportives, mais également des activités pour les
erasmus (PIASTA). Les cafétertiats sont relativement bonnes et
vraiment bon marché.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’inscriptions aux cours se fait par le biais de la coordinatrice sur place
à l’Université d’Hambourg. Cette personne m’a été d’une très grande
aide, m’a expliqué comment fonctionnait le portail en ligne de
l’université, les délais, le fonctionnement avec les crédits etc. Les
séminaires que j’ai suivis étaient très intéressants. Le nombre de
participant ne dépassait pas les 20 étudiants ce qui rendait l’interaction
avec le professeur aisé. J’ai beaucoup apprécié ces petites classes.

Pays d’accueil

La ville d’Hambourg est une grande ville mais on s’y sent comme dans
un grand village. Chaque quartier a sa particularité, et il y a beaucoup
d’espaces verts et d’eau. Les allemands sont peut-être parfois froid au
premier abord mais sont une fois à l’aise des personnes géniales et
humbles.

Vie sociale, loisirs

Dans mon foyez, il était très simple de connaître de nouvelle
personnes et y faire des activités ensemble. L’association PIASTA à
l’Université d’Hambourg permet aussi aux étudiants internationaux de
faire des rencontres et faire des activités ou même passer des weekend excursion. Je dirais simplement qu’il n’y a aucun problème pour
rencontrer des gens. Au nivrau loisirs, la ville d’Hambourg offre
evidemment une panoplie d’activités, de musées, de cinémas,
théatres, bar, le port etc.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)
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Commentaires, remarques
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Lancez-vous, c’est génial !

3/3

