Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Giulia Dünner, giulia.duenner(at)gmail.com

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA2018, 5 mois

Voie d’études

Lettres

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 2ème année

Université choisie

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Allemagne

Inscription

À l’Université de Fribourg j’ai dû remplir le formulaire d’inscription et
écrire une lettre de motivation avec le choix de trois universités
allemandes. Après la réponse de l’Université d’accueil j’ai dû ouvrir un
compte dans leur site pour la mobilité et suivre les démarches (très
bien indiquées et claires).

Préparation

Pendant la préparation j’ai seulement dû chercher l’appartement, que
j’ai trouvé par connaissances.

Visa, autres formalités

Un fois arrivé sur place il faut aller se présenter au bureau pour le
contrôle habitants, dans un deuxième temps ils envoient une lettre qui
communique que vu que la Suisse n’est pas dans l’Union Européenne
il faut présenter la demande de séjour au bureau pour les étrangers.
La procédure est longue et j’ai eu le rendez-vous seulement un mois
avant mon départ pour rentrer en Suisse et donc n’était plus le cas de
commencer la procédure pour obtenir le permis de séjour. Pour ce qui
concerne les documents à présenter à l’uni, l’université envoie par
mail la procédure à suivre (très claire et précise).

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est passée bien. Pour ce qui concernait l’université les
bureaux d’information et les profs, ils étaient très disponible pour
donner les informations concernant les cours et les démarches à
suivre.

Impressions générales du
séjour

L’impression générale est positive. Les cours étaient très intéressants
et l’université est organisée très bien.

Logement

Moi j’ai trouvé par connaissances une chambre dans un appartement
avec deux filles allemandes.

Coûts

Par rapport à la Suisse c’est beaucoup moins chère. Les loyers sont
un peu élevés mais la vie (surtout la nourriture) n’ai pas chère du tout.

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/2

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université est grande mais très bien organisée, les salles sont faciles
à trouver et les bureaux aussi. Ils sont très disponibles à répondre aux
questions de tous genres.

Université d’accueil :
Informations académiques

Au début j’ai eu des difficultés à trouver des cours que je pouvais
suivre en tant que étudiante en mobilité et pour les CTC (donc pas
dans ma matière) (il n’avait a pas un très grand choix). Mais j’ai écrit
aux départements et aux profs et ils ont été très gentils et disponibles
à répondre à mes questions.

Vie sociale, loisirs

La ville est une ville universitaire et donc avec beaucoup de jeunes,
bars, cinéma et activités à faire. De plus la zone atour de Freiburg est
très belle. On peut en profiter surtout dans le semestre d’été.
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