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Auteur lucielibois@hotmail.com 

Type de mobilité SEMP 

Quand SP2019 

Voie d’études Sociologie 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 2ème année 

Université choisie Hamburg Universität UHH 
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Inscription 

Rencontres avec le conseiller aux études pour le choix de l’université, 
envoi du formulaire d’inscriptions, choix des cours et validations avec 
le conseiller aux études, envoi du contrat d’études à l’université 
d’accueil, envoi du contrat de bourse à l’université de domicile, envoi 
des documents à remplir reçu par l’université d’accueil (plusieurs 
documents dont inscription à un logement)  

Préparation 

Une préparation linguistique est nécessaire si les cours choisis seront 
enseignés en allemand, le niveau B2 est demandé avec certificat 
L’université d’accueil est très présente et bien organisée, elle envoie 
tout une brochure avec toutes les informations nécessaires/démarches 
à faire (étapes par étapes) : il y en a beaucoup, s’y prendre à l’avance, 
mais tout est très bien expliqué donc il n’y a pas de souci à se faire 
ex : ouvrir un compte bancaire, faire une assurance maladie sur place 
(nécessaire selon l’assurance maladie de chacun), etc…  
concernant l’université d’accueil : tout est parfaitement expliqué par 
leurs soins, pas besoin de poursuivre d’autres démarches 

Visa, autres formalités Pas eu besoin de visa 

Arrivée dans le pays d’accueil 

L’arrivée s’est très bien déroulée. 

Le programme d’accueil pour les sciences éco/sociales te met en lien 
avec un étudiant sur place qui est là pour te rencontrer, aider, 
présenter la ville et l’université, te chercher à l’aéroport, etc.  
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 Impressions générales du 
séjour 

Faire un séjour à l’université d’Hambourg est un choix parfait pour 
toute personne !! la ville est idéale (suffisamment grande pour avoir 
une large offre d’activités, et suffisamment petite pour tous pouvoir se 
retrouver), il y a pleins de quartiers sympas, les hambourgeois sont 
très sympas et ouverts, la ville est calme et les transports sont bien 
développés. Au départ, il y a beaucoup d’administrations à effectuer… 

Logement Je n’ai pas reçu de places dans un Studentenwohnheim, mais la 
majorité des étudiants avaient reçu une chambre. Ils y en a beaucoup 



 

RAPPORT D’EXPÉRIENCE 2/3 
 

dans toute la ville, mais certains assez loin du centre… les étudiants 
erasmus sont rassemblés dans les mêmes logements, et peu 
mélangés avec les étudiants allemands, du coup ils parlent presque 
tous uniquement en anglais entre eux… mais il y a souvent une petite 
salle fitness, des soirées organisées, etc. donc assez sympas ! 
j’ai vécu dans une colocation, ce qui était pour moi parfait pour parler 
uniquement en allemand, pour rencontrer des locaux et pour « sortir » 
de temps en temps de l’ambiance universitaire/erasmus     

Coûts 

Le coût de la vie est pas cher en comparaison avec la Suisse, si ce 
n’est pour les logements (Studentenwohnheim environ 300 euros, 
mais colocation 500euros). La ville est toutefois un peu plus chère que 
le reste des villes allemandes. La mensa de l’université offre de supers 
plats entre 2 et 5 euros. Il faut payer une taxe de l’université 
d’Hamburg en plus (env. 150euros) en arrivant.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

l’université est très grande et est un réel campus, avec beaucoup de 
cafés, mensas, lieux de rencontres, grande offre de sport (pour 
50euros le semestre). L’université est très active, avec beaucoup 
d’associations étudiantes et les étudiants s’impliquent souvent 
politiquement. Le programme pour les étudiants erasmus IN est très 
impliqué et offre beaucoup de supers activités gratuites.   

Université d’accueil : 
Informations académiques 

C’était assez difficile pour le choix des cours : le programme définitif 
ne sort que quelques jours avant le début du semestre, et il y a 
beaucoup de changements, j’ai donc dû refaire mon contrat d’études 
sur place… Sur le site internet, il y a une option exprès dédiée aux 
étudiants de mobilité, car ils ne peuvent pas participer à tous les 
cours. L’offre est toutefois suffisante. Il y en a en allemand ou en 
anglais. Les professeurs sont tous très sympas et te renseignent 
volontiers. Il y a beaucoup de séminaires (6 ECTS) où il y a peu 
d’étudiants et beaucoup de discussions, et quelques cours (5 ECTS) 
où il y a beaucoup d’étudiants mais il suffit d’écouter. En séminaire, 
c’est très sympathique, on se tutoie avec les professeurs, il y a un 
exposé à faire durant le semestre et un Hausarbeit à rendre pour la fin 
du semestre (en septembre). Concernant les cours, il y a un examen 
sur table (fin juillet). Les cours/séminaires sont souvent très 
intéressants et mènent à une réflexion, pas forcément de l’appris par 
cœur ;)  
Il semble parfois difficile de comprendre le cours en allemand, mais on 
s’y fait très vite 

Pays d’accueil 

L’Allemagne est un pays très agréable à vivre, mais pas tant différent 
de la Suisse. Hamburg est une ville très vivante, avec beaucoup de 
terrasses (quand il fait beau, ce qui n’arrive pas si souvent), et les 
allemands y sont particulièrement ouverts  

Vie sociale, loisirs 

Ce n’est pas si facile de rencontrer des allemands puisque le 
programme d’accueil offre beaucoup d’activités à faire entre erasmus, 
mais il faut aller à leur rencontre via les cours, le sport, les 
associations, et via le Buddy attribué (ton « correspondant » sur 
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place)… vivre dans une WG avec des allemands aide aussi !  
Hamburg offre des milliers d’activités permanantes (sportives, 
culturelles, musicales, historiques…) tout comme d’innombrables 
événements les week-ends ou en semaine : jamais le temps de 
s’ennuyer !   
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(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 

  

  

Commentaires, remarques 

Hamburg est une ville parfaite pour faire un erasmus, pour rencontrer 
beaucoup de personnes (allemands et étrangers), pour voyager aux 
alentours (au centre des capitales du Nord, et de villes allemandes 
aux alentours), pour vivre un erasmus facile et « de rêve » !  
2 petits défauts (me concernant ) : le temps (toujours imprévisible et 
souvent mauvais et froid) ainsi que le programme de mobilité qui 
prévoit tout en anglais, ce qui freine l’apprentissage de l’allemand 

 


