Auteur

justine.fleury@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA18 et SP19

Voie d’études

Economie politique

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Otto-Friedrich-Universität-Bamberg

Inscription

J’ai suivi les indications du SRI pour la postulation. Avant de choisir une
université, il est important de s’assurer que les cours qu’elle propose
peuvent correspondre à ceux de l’université de Fribourg. Une fois la
décision du SRI reçue, j’ai établi un contrat d’étude en indiquant les
cours que je voulais suivre et leur équivalent fribourgeois. Le contrat
doit être validé par l’université de Fribourg et l’université d’accueil.

Préparation

Il n’y a pas grand-chose à faire. J’ai juste pris contact avec mon
assurance maladie afin qu’elle m’envoie un document prouvant que je
suis couverte à l’étranger en cas de maladie ou accident. Être assuré
est une obligation pour s’inscrire à l’université de Bamberg.

Visa, autres formalités

Rien de particulier.

Arrivée dans le pays d’accueil

Il a diverses démarches à effectuer pour s’immatriculer à l’université
ainsi qu’à la ville de Bamberg. Toutes les informations sont transmises
par l’université de Bamberg avant votre arrivée. Tout est très bien
expliqué. J’ai également ouvert un compte dans une banque allemande,
pour pourvoir retirer des euros sans frais.

Impressions générales du
séjour

J’ai passé une année incroyable à Bamberg. C’est une ville magnifique,
où j’y ai fait de très belles rencontres. Cette année a été bénéfique
surtout au niveau linguistique. J’ai pu améliorer mon niveau d’allemand
et aussi un peu celui d’anglais. On devient plus autonome et même si
l’Allemagne n’est très exotique, c’est tout même une autre culture, que
j’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir pendant un an.

Logement

L’université d’accueil se charge de vous trouver une chambre dans une
des résidences estudiantine de la ville. Il est possible de refuser, mais il
faut savoir que le marché est très concurrentiel et qu’il n’est pas toujours
facile de trouver un logement, d’après ce que j’ai pu entendre. J’ai
personnellement été logée au collegium oecumenicum. Les chambres
sont vraiment au top. Je n’ai aucune critique à faire sur cet
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établissement, mise à part qu’il est un peu loin du centre-ville (env. 20
minutes à pied de la gare + 10 minutes pour atteindre la rue principale).

Coûts

Le coût de la vie est plus bas en Allemagne qu’en Suisse. J’ai
particulièrement été surprise par les prix de la cafétéria universitaire et
ceux des restaurants en général. Cependant, comme tout nous semble
moins cher, on a tendance à dépenser parfois un peu plus. En général,
on ne fait pas beaucoup d’économie durant une année d’échange, car
l’envie de sortir et de découvrir d’autres endroits est assez forte. En
outre, il est relativement facile de se trouver un petit travail durant
l’année. Le site feki.de a une bourse aux jobs et certaines entreprises
engagent facilement des étudiants internationaux. Concernant les
transports : les trajets en bus dans Bamberg et en train dans
l’agglomération sont gratuits grâce à notre carte étudiant. Les billets de
trains ne sont, à première vue, pas bon marché, mais il existe diverses
offres spéciales qui permettent d’économiser.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est plus grande que celle de Fribourg en nombre
d’étudiants. Les bâtiments sont dispersés à plusieurs endroits dans la
ville.

Université d’accueil :
Informations académiques

Niveau administratif, je pense qu’il est difficile de faire plus compliqué
qu’à Bamberg. Chaque professeur peut choisir si l’étudiant doit
s’inscrire au cours, à l’examen ou aux deux ainsi que comment et
jusqu’à quand. La plupart du temps, le procéder est identique pour tous
les cours d’une même voie d’études. Si vous ne trouvez pas les
informations sur le site internet, le secrétariat de la chaire vous répondra
assez rapidement. Concernant les cours d’économie politique, il faut
savoir que Bamberg aime les mathématiques. La plupart des leçons
sont accompagnées de séances d’exercices. Cela peut surprendre au
début, mais il n’a y rien d’insurmontable. Les assistants sont là en cas
de problèmes et les professeurs aussi d’ailleurs. Economie politique
s’appelle à Bamberg «Economics European Studies». Nous étions
cependant plusieurs étudiants à être déçus de constater qu’en vérité,
très peu de cours abordaient des thèmes liés à l’Union européenne.
Séminaires et cours sont majoritairement donnés en anglais, mais il est
aussi possible d’étudier un peu en allemand. Un vrai plus à l’université
de Bamberg est son offre de cours de langue.

Pays d’accueil

La Suisse n’est pas si différente de l’Allemagne. Une chose frappante
est que les villes sont mieux aménagées pour les vélos. A Bamberg, les
étudiants se déplacent plus en pédalant qu’en prenant le bus. Cela vaut
la peine d’en avoir un, même si vous restez seulement pour un
semestre. Un vélo de seconde main coûte entre 25 et 70 euros.

Vie sociale, loisirs

La vie culturelle est relativement abondante et il y a de quoi faire pour
ceux qui aiment sortir le soir. L’université propose un large éventail de
cours de sport (pas toujours gratuit) et le bureau international organise
également des excursions. L’avantage d’être dans une petite ville est
qu’on peut plus facilement créer des contacts.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Si vous voulez améliorer votre niveau d’allemand, il est important de
rencontrer des locaux, car beaucoup d’étudiants Erasmus ne parlent
pas un mot de la langue de Goethe. L’université de Bamberg organise
des journées d’informations avant le début du semestre pour chaque
voix d’études. Elles ne sont pas directement destiner aux étudiants
d’échange, mais cela permet de faire connaissance avec les personnes
qui étudient la même chose que vous. Faire partie d’un club sportif est
aussi une bonne idée pour faire des rencontres et pratiquer l’allemand.
Il y a également un programme de tandem offert par l’université, auquel
je n’ai cependant pas pu participer.
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