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Type de mobilité

SEMP

Quand

SA et SP 2018/2019 (1 an)

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Ludwig-Maximilians-Universität München, Allemagne

Inscription

Formulaire d’inscription, lettre de motivation pour l’Université de
Fribourg et inscription en ligne pour la LMU

Préparation

Cours de langue de quatre semaines, proposé par IUCM (LMU) et axé
sur les études, fait avant le début du semestre (en septembre). Celui-ci
propose aussi un complément culturel intéressant (notamment visite
de Nuremberg, du camp de concentration de Dachau). Confirmation de
l’assurance maladie allemande AOK que mon assurance maladie
suisse me couvrait en Allemagne (pour la LMU). Prise d’une
assurance-ménage allemande (Allianz) (mon assurance suisse ne
couvre pas pour l’Allemagne). J’ai également demandé à recevoir un
« buddy », étudiante de la LMU qui m’a contactée et m’a aidée avec
les questions que j’avais (case à cocher dans l’inscription à la LMU).

Visa, autres formalités

J’ai dû aller au « Bürgerbüro » (Kreisverwaltungsreferat) pour
annoncer ma nouvelle adresse et faire un permis de résidence.

Arrivée dans le pays d’accueil

Tout s’est bien déroulé.

Impressions générales du
séjour

Expérience enrichissante autant sur le plan académique que
personnel : adaptation à un environnement nouveau, ville magnifique
pleine de vie, de culture et de parcs, rencontre d’étudiants du monde
entier.

Logement

J’ai fait une demande pour recevoir un logement étudiant (dans mon
formulaire d’inscription à la LMU) mais j’ai reçu un bungalow à Olydorf
(résidence étudiante) pour le mois de septembre seulement (environ
320 Euros/mois), j’ai ensuite trouvé une colocation avec deux
allemands à Schwabing (proche de la LMU), ce qui coûtait 520
Euros/mois (sans charges). Il faut s’y prendre à l’avance car l’offre est
très restreinte.

Coûts

Munich est plutôt chère pour l’Allemagne, mais reste abordable pour
un Suisse.
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Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations générales

C’est une grande université qui se situe en ville et est entourée de
cafés, restaurants, boutiques. Les ruelles derrière l’uni sont toujours
animées et fourmillent d’étudiants. Les transports publics sont tops (UBahn, bus, trams) et il existe un abonnement semestriel à prix réduit
pour les étudiants. Madame Haustein, la coordinatrice Erasmus de la
LMU, était très sympathique et toujours prête à offrir son assistance.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il y a beaucoup de cours offerts et en plusieurs langues
(Fachsprachzentrum). Certains cours ont des examens écrits, pour les
autres, il faut s’annoncer aux professeurs et leur dire que l’on veut faire
un examen. Ceux-ci se font, en général, en groupes de deux à cinq
étudiants Erasmus.

Pays d’accueil

Y’a-t-il des particularités intéressantes qui pourraient servir aux futurs
étudiants qui partiront dans ce pays.

Vie sociale, loisirs

J’ai rencontré beaucoup plus d’étudiants Erasmus que d’étudiants
allemands. Je conseille d’aller à la journée d’accueil pour la faculté de
droit pour rencontrer des gens et aussi aux évènements de
l’organisation Mesa (Erasmus student network). J’ai seulement
rencontré des allemands par le biais de mes colocataires et de mon
mini job dans un café. Quant au sport universitaire, il faut s’inscrire en
avance aux cours et tout est rapidement plein. J’ai visité Vienne,
Salzburg (j’ai pris le Bayern-Ticket, billet de train bon marché pour la
Bavière et aussi Salzburg), Berchtesgaden (parc national et Königsee),
Château de Neuschwanstein qui sont soit en Bavière soit en Autriche
voisine.

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

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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