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Inscription

Avant mon départ, à l’Université de Fribourg, j’ai rempli le formulaire
d’inscription en joignant mes notes ainsi qu’une lettre de motivation.
Une fois mon inscription acceptée par la TUM, avant mon départ, j’ai
dû refaire une inscription selon des démarches détaillées. L’université
demandait tout un dossier à envoyer en ligne et par courrier avec les
documents suivants : formulaire d’inscription fourni par TUM, CV, lettre
de motivation (allemand ou anglais), preuve du niveau de langue,
retranscription des notes, liste des cours suivis à Fribourg jusqu’au
départ, liste des cours qui nous intéressent à TUM.

Préparation

TUM fournit beaucoup d’informations concernant les logements et les
prix auxquels s’attendre pour Münich ainsi que sur la vie à Münich .
Ayant entendu qu’il est dur de trouver un logement dans Münich, je
m’y suis prise longtemps à l’avance (5 mois). J’ai trouvé un studio à
TheStayCampus en faisant des recherches moi-même sur internet.
Concernant les assurances, TUM fournit les démarches afin d’obtenir
les documents nécessaires.

Visa, autres formalités

Il n’y a pas eu besoin de Visa. Il faut juste s’enregistrer en arrivant à
Münich et se désenregistrer en partant.

Arrivée dans le pays d’accueil

Münich n’étant pas très loin, j’ai pris le temps d’y aller 4 jours un mois
avant mon départ afin de repérer où était l’Université, mon logement
ect. pour me sentir moins perdue en arrivant avec toutes mes affaires.
(Je conseille de faire de même si vous avez le temps.)

Impressions
séjour

De manière générale, c’est une expérience que je conseille vivement.
Du point de vue académique, cela m’a permis de voir une autre
manière d’enseigner, de travailler. Mais c’est une expérience qui m’a
beaucoup apporté du point de vue personnelle : en tant qu’étudiant
d’échange on découvre beaucoup d’autres cultures, j’ai beaucoup
amélioré mon anglais. Ayant toujours vécu à Fribourg, vivre dans une
grande ville était nouveau également et c’était un autre style de vie.
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Logement

J’ai vécu dans une résidence étudiante indépendante de l’Université
d’accueil que j’avais trouvé en faisant des recherches sur internet. Ca
s’appelle TheStayCampus et j’avais mon propre studio équipé. C’était
plus cher que les logements universitaires ou une coloc. Pour les
logements, je conseillerais vraiment de s’y prendre à l’avance car
même si on finit toujours par trouver, c’est vraiment mieux d’arriver et
que ce soit réglé surtout si on arrive peut avant les cours. Ou alors,
partir à l’avance et trouver sur place.

Coûts

Logement : 685 euros par mois (la plupart des gens trouvaient pour
moi cher), nourriture : 300 euros max par mois, je payais 40 euros de
fitness par mois, je conseille vivement de s’acheter un vélo sur place
car Münich est une ville à vélo (j’en ai trouvé un pour 60 euros), le
service internationale de TUM propose plusieurs sorties dans le mois
pour 15-20 euros environ. De manière générale, le coût de la vie est
assez cher à Münich mais la nourriture lorsqu’on fait ses courses
coûtent moins cher.

Université
d’accueil :
Informations générales

Il y a plusieurs campus de TUM dépendant de notre voie d’étude.
Personnellement, j’étais dans le campus principale qui se trouve à
2min du centre ville en métro donc vraiment bien placée. Le centre
internationale propose régulièrement des sorties/activités pour les
étudiants d’échanges afin de faire des rencontres et découvrir la
région. J’ai personnellement été déçue par le manque de place prévue
pour étudier. Le campus est immense et les places de travail (même
avec la bibliothèque) sont très limitées. (La Mensa était très bon
marché mais vraiment pas top mais il y a plein de petits endroits
branchés autour de l’uni pour bien manger mais plus cher..)

Université
d’accueil :
Informations académiques

L’université propose trois types de cours au niveau master : regular
class, advanced topics, advanced seminar. Les démarches pour
s’inscrire au cours même si détaillée par l’uni est vraiment longue et
compliquée. Si on souhaite suivre un séminaire (qui sont les cours les
plus intéressants), il faut écrire un texte de motivation pour le cours et
donner ses notes dans ce domaine. On apprend au dernier moment à
quel cours on a été assigné. Si l’on souhaite juste suivre des « regular
class », il faut juste s’enregistrer mais ce sont des classes très
nombreuses et moins intéressantes. Donc je conseille vivement
d’essayer d’obtenir au moins un séminaire car ce sont des cours
limités en nombre d’étudiants et donc très dynamique avec une
grande participation en classe. Les séminaires sont souvent examiné
en écrivant un paper, les autres cours sont examinés sous forme de
QCM la plupart du temps.

Pays d’accueil

Münich est vraiment aménagé pour les vélos ! Ca vaut vraiment la
peine d’avoir en vélo sur place et on en trouve facilement en mettant
un budget de 100 euros. Münich est une grande ville mais on n’a pas
le sentiment lorsqu’on se promène dans Münich. Le côté magique de
la ville, c’est l’Englisher Garten !
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Le centre internationale de TUM propose régulièrement des activités
et sorties afin de rencontrer les autres élèves d’échanges. C’est
encadré par les tuteurs qui sont des élèves locaux et qui peuvent
donner des astuces concernant Münich (où aller, quoi voir, ect.) Avant
le début du semestre, deux semaines appelées « orientation week »
sont organisées afin de rencontrer des personnes, des visites du
campus sont également organiser. TUM organise également
beaucoup d’événements sportifs.

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

Commentaires, remarques
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Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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