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Inscription

Les premières démarches à faire sont auprès du service des relations
internationales à Fribourg, une fois la destination choisie bien sûr. Il
faut fournir un dossier d’inscription avec lettre de motivation et c’est
l’université de Fribourg qui prend contact avec l’université d’accueil.

Préparation

Un séjour à l’étranger demande beaucoup de préparation, surtout
administrative. Il faut établir un contrat d’étude et donc chercher soimême quels cours pourraient correspondre à ceux donnés à Fribourg
et font sens dans sa propre planification des études. C’est ce qui m’a
pris le plus de temps. Je ne me suis pas préparée linguistiquement
étant donné que j’étais déjà partie un an en Allemagne et maîtrisais
donc bien la langue. Par chance mon université d’accueil gérait
beaucoup de choses : pour le logement j’ai juste eu besoin de
m’inscrire sur un site pour avoir une chambre dans une maison
d’étudiants, un rendez-vous à la banque pour ouvrir un compte était
aussi organisé dans la semaine d’introduction à notre arrivée dans le
pays. Pour l’assurance je n’ai pas eu besoin de faire de démarches
particulières, mais ce n’est pas le cas pour toutes et c’est quelque
chose qui peut aussi prendre du temps, donc mieux vaut s’y prendre à
l’avance !

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin de visa pour l’Allemagne, mais j’ai dû
m’enregistrer dans ma ville de séjour. Le rendez-vous était également
organisé par l’université d’accueil, mais il fallait fournir un bon nombre
de documents, dont une preuve que je possédais assez d’argent pour
vivre la durée du séjour en Allemagne, ce qui n’était pas forcément
évident. Pour beaucoup d’aspects la Suisse se trouve partagée entre
les clauses pour les étudiants européens et non européens, ça ne
facilite pas les démarches.
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Sur place

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est très bien passée. Comme dit plus haut l’univesrité
d’Osnabrück organise une welcome week pour tous les étudiants
internationaux, pendant laquelle on nous conduit partout pour régler
tout ce qu’il y a à régler d’administratif et d’académique, ainsi que pour
faire nos horaires, nous informer du fonctionnement de l’université, de
la vie en Allemagne etc. Il est important de s’informer le plus possible
avant le départ, mais il reste beaucoup d’aspects qui ne peuvent pas
être réglés avant d’être sur le lieu et c’est donc normal que ça se fasse
à l’arrivée.

Impressions générales du
séjour

Je garde un souvenir très positif de mon séjour. Il m’a permis de
m’ouvrir, autant sur le plan académique que personnel. J’ai découvert
une manière un peu autre d’aborder la matière et de donner des cours
et ai pu profiter d’un panel bien plus large qu’à Fribourg dans les cours
proposés. Ce que je retiens de mon séjour c’est une année pleine de
découvertes : de lieux, de personnes et de cultures à travers les
autres internationaux.

Logement

J’ai vécu dans une maison d’étudiants qui mélangeait allemands et
internationaux, comme c’est le cas de plusieurs maisons d’étudiants
proposées par l’université. C’est quelque chose que je peux
recommander car ça permet de créer des liens facilement et c’est
assez facile à chercher

Coûts

Venant de Suisse le coût de la vie est agréablement peu élevé. Cela
dit l’argent part vite, notemment dans les nombreuses activités que j’ai
faites.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université d’Osnabrück est assez grande et comporte 2 campus,
donc également 2 mensa et plusieurs bibliothèques. L’international
office est toujours a disposition pour les questions et organise des
sorties, voyages et activités à travers des programmes comme join
OS.

Université d’accueil :
Informations académiques

La plupart des cours sont des séminaires sur des sujets très divers et
variés, ce qui ne correspond pas toujours au cursus de Fribourg.
L’inscription aux examens était parfois compliquée car je n’avais pas
complétement accès à la plateforme informatique en tant qu’étudiante
etrangère. Les professeurs étaient pour la plupart ouverts et
compréhensifs et m’acceptaient dans les cours déjà pleins.
Néanmoins certains étaient plus rigides, je restais sur liste d’attente et
il y a quelques cours que je n’ai pas pu faire.

Pays d’accueil

L’Allemagne est un pays très axé sur la vie étudiante par rapport à la
Suisse. Presque tous les étudiants habitent sur place et beacoup de
soirées et activités sont organisées, ça fait partie des études et c’est
dommage de louper ça ! Dans plusieurs Land la carte d’étudiant
permet aussi de voyager gratuitement dans les trains régionaux, c’est
le cas de Niedersachsen et c’est une chance à ne pas louper.
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Vie sociale, loisirs

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Je suis quelqu’un d’assez sociable, il m’est donc facile d’entrer en
contact. La welcome week permet de rencontrer tous les autres
internationaux, qui sont en général très ouverts et ont envie de
partager et de passer du temps ensemble. Par contre je sais que
certains ont eu plus de peine à se faire des amis allemands, cela
demande plus d’efforts autant linguistiques que sociaux. Pour cela il y
a la possibilité de faire des tendem linguistiques, ou d’être mis en
contact avec une famille allemande. La ville d’Osnabrück est une ville
étudiante, il s’y passe donc beacuoup de choses tout les soirs. De plus
elle propose énormément d’évennements musicaux, tels que festivals
et concerts de tous genres. En tant qu’étudiant il est aussi possible
d’aller gratuitement au théatre en demandant dès 2 jours avant la
représentation s’il reste des places non vendues.
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