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Préparation

Il y a une crise du logement à Bonn. J’ai donc commencé à
m’intéresser relativement tôt (mars-avril) au problème du logement. Il
est recommandé de s’inscrire dans une liste d’attente de
Studentenwerk afin d’obtenir (peut-être) une chambre à bon prix dans
un des foyers de l’association. Ce ne fut pas mon cas. Durant l’été,
face au silence prolongé de Studentenwerk, j’ai signé un contrat pour
une chambre dans un foyer privé (MIWO). Je déconseille toutefois
pour les séjours d’un seul semestre, car les chambres sont nonmeublées.

Visa, autres formalités

Aucun visa n’est nécessaire. L’inscription à la ville de Bonn se fait
durant la Welcome Week. J’ai ouvert un compte bancaire (gratuit)
auprès de la Sparkasse Bonn, qui est la banque la plus présente en
ville. Pour le téléphone, une offre est proposée par l’Université. J’ai
pour ma part contracté avec ALDI Talk, qui propose des solutions
intéressantes à mi-chemin entre le prépaiement et le contrat de durée
déterminée.

Arrivée dans le pays d’accueil

En voiture, rien de spécial à signaler.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour a été incroyable, tant sur les plans linguistique, académique
ou humain. J’ai énormément appris sur l’Allemagne, l’Europe, ainsi
que sur les rapports humains et moi-même. Le fait d’arriver seul dans
un lieu où tout est inconnu incite à l’humilité et brise certains filtres et
idées reçues.

Logement

Il y a une crise du logement à Bonn. J’ai donc commencé à
m’intéresser relativement tôt (mars-avril) au problème du logement. Il
est recommandé de s’inscrire dans une liste d’attente de
Studentenwerk afin d’obtenir (peut-être) une chambre à bon prix dans
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un des foyers de l’association. Ce ne fut pas mon cas. Durant l’été,
face au silence prolongé de Studentenwerk, j’ai signé un contrat pour
une chambre dans un foyer privé (MIWO). Je déconseille toutefois
cette solution pour les séjours d’un seul semestre, car les chambres
sont non-meublées.

Coûts

Globalement, un peu moins cher qu’en Suisse. Logement entre 200 et
450 euros mensuel ; transport compris dans la taxe universitaire
(environ 250 euros) ; nourriture un peu moins chère qu’en Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université de Bonn est en ville. C’est-à-dire qu’il y a plusieurs sites,
suivant le domaine d’étude. Comme à Fribourg en fait. Le droit
s’étudie au Juridicum, proche de la bibliothèque universitaire.
Certaines matières sont enseignées dans le bâtiment historique
(Hauptgebaüde). Les sciences sont enseignées sur les sites de
Poppelsdorf et Endenich, un peu plus en périphérie. L’Université
propose tous les services auxquels on peut s’attendre. Il y a plusieurs
Mensa, avec des cartes magnétiques (5 euros de caution). L’entrée
dans la bibliothèque de droit ne se fait que sans veste et sac. Il faut
donc faire l’obtention d’une carte magnétique pour les casiers à
disposition. Se renseigner à l’accueil de la bibliothèque.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’offre de cours est détaillée sur « Basis ». Ensuite, le matériel de
cours est disponible sur « eCampus », mais l’accès à la plateforme ne
se fait qu’avec l’identifiant et le mdp donné après le paiement de la
taxe universitaire. Aucune inscription n’est toutefois nécessaire pour
suivre les cours ex cathedra. Il en va sûrement différemment pour les
séminaires. L’inscription aux examens diffère selon le Professeur. Je
recommande toutefois de s’annoncer à chaque fois auprès du
Professeur afin d’obtenir les informations pertinentes.

Pays d’accueil

Rien de spécial, pays de l’UE. Le 11 novembre est célébré comme le
jour ouvrant la période hivernale se terminant par le carnaval. Le mois
de décembre est le mois des marchés de Noël : sur presque toutes les
places, des Glühwein sont proposés.

Vie sociale, loisirs

J’ai beaucoup apprécié les événements et excursions organisées par
ESN Bonn. C’est à mon sens le meilleur moyen de rencontrer d’autres
Erasmus. ESN Bonn est actif sur FB. Pour ce qui est de la rencontre
des « locaux », le mieux est probablement dde s’intégrer dans la vie
associative (sport universaire, etc).
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