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Inscription

Premièrement, il m’a fallu remplir un document électronique que j’ai dû
envoyer au service des relations internationales de mon université
d’origine. Lorsque j’ai reçu la confirmation que ma demande
d’échange avait été acceptée, il m’a fallu procéder à une inscription en
ligne grâce à un lien envoyé par mon université d’accueil. L’HumboldtUniversität m’a contacté plusieurs fois par email pour les procédures à
effectuer avant mon arrivée à Berlin.

Préparation

Au-delà des démarches administratives qu’il a fallu effectuer auprès
de l’université d’origine et d’accueil, il m’a fallu trouver un logement à
Berlin, ce qui ne s’est pas avéré de tout repos. La situation du
logement dans la capitale allemande n’est pas idéale et bien que
l’université propose des chambres dans des résidences étudiantes, le
nombre de places disponibles est restreint à comparer à tous les
étudiants internationaux qui viennent en échange. J’ai donc décidé de
chercher un logement par mes propres moyens. J’ai trouvé un studio
relativement bien situé sur une plateforme en ligne qui loue des
appartements à des étudiants. A mon arrivée à Berlin, j’ai pris part à
un cours intensif de langue d’un mois proposé par l’université. Bien
que le cours ait coûté relativement cher, il m’a permis de me remettre
à jour en allemand.

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin de visa pour séjourner en Allemagne pendant six
mois. L’université avait organisé des rencontres avec les services de
Berlin pour l’inscription des étudiants à la Ville.
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Impressions générales du
séjour

De manière générale, mon séjour en Allemagne s’est bien déroulé. Il
m’a fallu un temps d’adaptation au début des cours pour évaluer les
attentes des professeurs. Sur le plan académique, les exigences
étaient plus élevées que ce dont j’avais l’habitude en Suisse, car, en
plus d’être dans une langue étrangère, les textes à lire et la charge de
travail étaient bien plus conséquents. Je devais fournir un travail
régulier tout au long du semestre en rendant des travaux courts
chaque semaine, ce qui me changeait du système à Fribourg où la
charge de travail est surtout très conséquente à la fin du semestre. Je
pense que cette manière de procéder m’a permis d’apprendre
beaucoup de choses et a vraiment enrichi mon parcours académique.

Logement

Se référer à la page précédente, sous le point « préparation ».
Conseils : s’y prendre relativement à l’avance car il n’est pas si aisé
que ça de trouver un logement à Berlin.

Coûts

Concernant le loyer de mon studio, celui-ci correspondait au loyer que
je paie à Fribourg. Il est meilleur marché d’habiter en colocation ou
dans les résidences étudiantes, même si certaines d’entre elles se
trouvent relativement loin du centre-ville et de l’Université. Pour ce qui
est de la nourriture, le coût des aliments est très attractif. La variété
des restaurants bons marché à Berlin invite à manger plusieurs fois
par semaine dehors. En plus d’être une expérience linguistique,
académique et culturelle, mon échange à Berlin a aussi été une
expérience culinaire. Les seuls coûts supplémentaires que j’ai dû
payer étaient pour les transports publics, le fameux « Semester
ticket » qui fait partie de la taxe à verser à l’université d’accueil au
moment de l’inscription.

Université d’accueil :
Informations générales

Le bâtiment principal de l’Humboldt-Universität est situé au centre de
Berlin sur l’avenue Unter den Linden. Plusieurs instituts ne se trouvent
pas dans les environs du campus principal (notamment l’institut
d’histoire) mais ils sont tous accessibles en maximum 20 min de trajet
en transport en commun. J’ai trouvé que les salles n’étaient pas
adaptées pour certains cours et en raison de travaux dans le bâtiment
principal, nous étions parfois relégués dans des salles de cours en
mauvais état. Certains bâtiments de l’Université sont assez vieux et
les installations ne sont pas au top de la modernité. Les installations
dans l’université figurent parmi les points négatifs que je relève. Les
cantines et cafés de l’Université ont des horaires d’ouvertures

Sur place

Arrivée dans le pays d’accueil

Afin de pouvoir s’inscrire à la ville de Berlin (ce qui est obligatoire s’il
l’on y séjourne plusieurs mois), chaque étudiant doit avoir rempli un
formulaire signé par le propriétaire / responsable du logement où il vit.
Sans ce document rempli et signé, l’inscription à la Ville n’est pas
possible. A part cela, rien d’autre à signaler si ce n’est que le bureau
international sur place et la coordinatrice ERASMUS pour les
étudiant.e.s. en histoire se sont chargés de me transmettre toutes les
informations nécessaires. Des personnes responsables étaient à
disposition pour répondre à mes questions dès mon arrivée.
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étranges et les repas servis ne sont pas de bonne qualité ( bien que
bons marché).

Université d’accueil :
Informations académiques

J’ai pu suivre trois types de cours au niveau Master lors de mon
échange à la Humboldt : des lectures, des exercices et des séminaires
de Master. Ce qui est assez surprenant, c’est que la charge de travail
varie sensiblement entre ces différentes sortes de cours et ne
correspond pas forcément au nombre de crédits attribués. De plus, il
n’a pas été simple de comprendre le système d’attribution des crédits :
alors qu’une lecture vaut en principe 2 crédits pour la présence (mais
étrangement celle-ci n’est jamais contrôlée), il est possible d’en
recevoir 3 ou 4 si l’on écrit l’examen. Il est également possible de
recevoir des crédits supplémentaires (attribués en fonction du nombre
de pages rédigées) si l’on écrit un travail de séminaire. J’ai
particulièrement apprécié participer aux exercices et séminaires car il
s’agit de plus petites classes basées sur la discussion de textes. Je ne
m’attendais pas à ce que les professeurs soient aussi proches des
élèves et qu’ils se souviennent de nos noms dans une université aussi
grande. Je recommande cependant de prendre maximum 2
séminaires par semestre (sans compter d’autres lectures et exercices
plus « légers ») car la charge de travail pour ces cours-ci est
particulièrement conséquente. Il faut s’attendre à devoir lire beaucoup
d’articles et de livres (parfois jusqu’à 100 pages par semaine et par
cours), en tout cas en histoire contemporaine.

Pays d’accueil

Même si l’offre culturelle et sociale foisonne à Berlin, l’Allemagne a
tellement de choses intéressantes à offrir que je recommande
vivement de partir à l’aventure dans d’autres villes pendant les weekends ou les vacances. Les compagnies de bus et le co-voiturage
permettent de se rendre partout et pour pas cher. Les codes de
politesse et la manière de dire les choses très directes des
Allemand.e.s. peuvent surprendre au premier abord, mais on s’y fait
avec l’habitude. La plupart des gens parlent l’anglais (surtout à Berlin)
mais beaucoup de Berlinois préfèrent qu’on leur parle en allemand

Vie sociale, loisirs

Une « antenne » du bureau international proposait régulièrement des
rencontres et des activités pour les étudiants internationaux. J’ai
rencontré des étudiant.e.s de différentes origines avant le début du
semestre lors du cours intensif de langues et avec lesquels je suis
restée en contact durant tout le semestre. Par la suite, j’ai également
sympathisé avec quelques étudiants allemands, mais le contact était
plus difficile à établir étant donné qu’ils étaient déjà intégrés dans des
cercles d’étudiants « permanents » à l’HU. Je pense que le meilleur
moyen d’entrer en contact avec des locaux est de partager une
colocation avec des gens du coin. Pour ce qui est des loisirs, Berlin a
tellement de choses à offrir pour tous passionné d’histoire, d’art, de
musique et de gastronomie. Je n’ai malheureusement pas eu le temps
de visiter tous les endroits que j’avais prévu de voir, mais
heureusement la proximité et l’accessibilité de la ville me permettront
d’y retourner tantôt.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques
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Photo 1 en haut à gauche : Grimm-Zentrum, Bibliothèque de
l’Humboldt-Universität // Photo 2 en haut à droite : Bâtiment principal
de l’HU
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