Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux
questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide.

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP2018, 6 mois

Voie d’études

Informatique de gestion

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Université de Potsdam, Allemagne

Inscription

Fribourg : Formulaire d’inscription, lettre de motivation, résultats
d’examens, Learning Agreement (SEM + SES). Potsdam : Learning
Agreement, « Schein » pour chaque cours (certificat d’attendance +
note)

Préparation

Linguistique : deux semaines de cours de langue au début du
semestre, renseignements : site internet de l’université (domicile +
accueil), assurances : assurance suisse suffisante, logement :
résidence étudiante donnant la priorité aux étudiants d’échange

Visa, autres formalités

Il faut simplement se rendre à l’hôtel de ville (je suis plus sûr du nom)
afin de s’inscrire et dire qu’on réside à Potsdam (ou Berlin dans le cas
échéant) et se désinscrire quand on repart.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est déroulée sans problème. Selon l’endroit de logement,
cela peut être un peu pénible avec les bagages. Si résidence
étudiante : il faut aller chercher une clé am Neuen Palais (train direct
depuis l’aéroport Schönefeld).

Impressions générales du
séjour

Les rencontres et la vie sociale entre étudiants d’échange venant de
partout à travers le monde. Il n’y a pas une seule journée où il est
possible de s’ennuyer entre les activités organisées par ESN
(Erasmus Student Network) et toutes celles self-organised entre
étudiants d’échange qui forme un groupe très serrer permettant de
créer de vraie relation. D’un point de vue académique j’ai également
été comblé car j’ai pu choisir une partie de mes cours selon mes
intérêts personnels et ceux-ci m’ont énormément plu. Ce que je
retiendrai de cette expérience est surtout l’ouverture d’esprit afin
d’oser aller à la rencontre de nouvelles personnes et d’apprécier
autant les manières de vivre, les défauts et les qualités de tout un
chacun.

Logement

J’ai vécu dans une résidence étudiante qui était constitué de multiple
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colocation. Dans la mienne nous étions 4 dont 2 autres étudiants
d’échange et un Allemand. Les résidences sont proposées par le
Studentenwerk qui est affilié à toutes les hautes-écoles de la région.
Je recommande de postuler pour une résidence étudiante (mais éviter
celle de Babelsberg qui est assez perdue) rien que pour le prix et le
fait de côtoyer la plupart des autres étudiantes d’échange qui seront
majoritairement tous dans ces résidences. Si l’on étudie
majoritairement à Golm ou Griebnitzsee, je recommande la résidance
étudiante de Golm tandis que si l’on étudie am Neuen Palais, je
recommande plutôt celle de Forststrasse.

Coûts

Le coût de la vie, hors sortie, est très correct. Les sorties sont, suivant
la personne, ce qui peut faire grossir le budget. Mais logement et
nourriture sont très correct ! (Et les transports publics sont gratuit dans
tout le Brandenburg avec la carte étudiante)

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est distribuée entre trois Campus (Golm, Neues Palais et
Griebnitzsee). Autant Golm que Griebnitzsee sont accessible par le
train tandis que pour Neues Palais, il faut prendre un bus (ou un train
et marcher un petit bout). L’université comprend 20,428 étudiants.
Lors de question ou de soucis de paperasserie, le bureau international
est toujours à disposition (am Neuen Palais) mais je recommande de
les contacter par mail car les horaires sont peu pratiques.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours proposés se trouvent sur le système appelé PULS. Pour
s’inscrire aux examens, contrairement aux étudiants de l’Université de
Potsdam qui s’inscrivent sur PULS, il faut simplement envoyer un
email au Professeur concerné en lui spécifiant que l’on souhaite
participer à l’examen. Lorsque l’examen sera corrigé, le Professeur
remplira un Schein qui faudra (soit vous, soit le Professeur)
transmettre au bureau international. Il n’a pas été facile de trouver des
correspondances pour les cours mais il ne faut pas hésiter à en
discuter avec votre conseiller aux études de l’université de Fribourg.
Les professeurs sont très ouverts, ils viennent en aide volontiers si la
demande leurs en est faites. Le niveau des cours est tout à fait correct
et il y a, pour la plupart des cours, des travaux à faire durant le
semestre valant pour la note finale, ce que je trouve très bien car cela
amène de la pratique et évite du par cœur juste avant l’examen. Pour
les cours en allemand, les professeurs parlent un bon allemand, sans
accent, très compréhensible.

Pays d’accueil

...

Vie sociale, loisirs

Il est super facile de rencontrer de nouvelle personne. Soit par les
deux semaines d’allemand proposé au début du semestre (que je
recommande vivement pour cette raison mais moins pour
l’allemand…) ou toutes les activités organisées par ESN durant tout le
semestre. Il y a également toute une panoplie de sports offerts aux
élèves (et sale de gym) qui peuvent être pas mal pour rencontrer des
allemands plutôt que de rester entre étudiants d’échanges. La ville de
Potsdam est très calme avec une énorme parc (park sanssoucis)
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Informations supplémentaires

rempli de châteaux mais a également toute la vie agitée de Berlin à
portée de main.

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

Commentaires, remarques
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D’après le retour des autres étudiants d’échange, si l’on doit choisir
entre le semestre d’automne (d’hivers pour eux) ou le semestre de
printemps (été), le semestre d’été est fortement recommandé !
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