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Auteur

Elisa Prati (eli.prati@bluewin.ch)

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA2019, 6 mois

Voie d’études

Bachelor en gestion d’entreprise

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

TUM – Technische Universität München (School of Management)

Inscription

Sur « MyUnifr » tout est expliquée de manière très claire, car il y a les
documents à remplir et la liste des informations à donner ; ces
documents sont : un formulaire de demande de mobilité, une lettre de
motivation, ton CV, un certificat de langue *, les cours déjà fréquentés
à Fribourg, ceux que l’on veut faire dans l’université d’accueil et
évidemment il faut choisir 3 universités dans lesquelles on voudrait
faire l’Erasmus. Une fois qu’on a été choisi par une de ces universités
il faut compiler un Learning Agreement dans lequel on définit les cours
qu’on va fréquenter dans l’université à l’étranger avec leur
correspondance avec les cours de Fribourg (!! Il est surtout important
de trouver les équivalences des cours obligatoires) --> cela n’est pas
définitif, il peut être modifié après si on veut changer des cours. Dans
mon cas, après la première acceptation de la part de l’université de
Munich, j’ai dû attendre encore jusqu’au mois de juin pour la
confirmation définitive.
* plusieurs universités demandent un niveau B2 de allemand/anglais;
dans mon cas, vu que je n’ai pas aucune attestation officielle de
langue, j’ai simplement demandé à mon lycée de confirmer qu’après
avoir terminé cette école les élèves ont un niveau B2.
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Sur place

Préparation

UNIVERSITE : Une fois qu’on a reçu la confirmation définitive de la
part de la TUM il y a encore une procédure administrative à suivre.
L’université envoi beaucoup d’emails et de documents, donc il faut
être attentif à ne pas oublier des informations. Parmi ces emails, on
envoie une liste des cours qui sont offerts pendant l’année en
question. Dans mon cas, vu que le programme de la TUM avait
changé, j’ai dû regarder encore tous les cours et faire à nouveau un
Learning Agreement.
ASSURANCE : Il est aussi nécessaire de valider l’assurance en
Allemagne, mais cela est bien expliquée dans les emails que la TUM
envoie.
LANGUE ET INTEGRATION : Il y a beaucoup d’offre de la part de la
TUM pour améliorer l’allemand --> Pre-Study Curse (course
d’allemand pendant le mois de septembre – cours le matin et activités
culturels/découverte de la ville/temps libre pour l’après-midi), Buddy
Program (une personne du lieu qui aide à s’intégrer dans la ville),
cours de langue avant ou pendant le semestre (!! il faut s’inscrire très
vite)

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin de Visa pour Munich. Toutefois il faut aller au
« Kreisverwaltungsreferat » de Munich pour s’enregistrer
(https://www.muenchen.de/rathaus/home_en/Department-of-PublicOrder/Registration-Deregistration).

Arrivée dans le pays d’accueil

Il y a beaucoup d’activités organisées par le département de relations
internationales de la TUM (TUMi) avant et pendant le début du
semestre.

Impressions générales du
séjour

Je trouve que l’organisation du séjour est plutôt stressante et longue,
mais cela en vaut vraiment la peine ! C’est une expérience
enrichissante à tous les niveaux. Ce que j’ai apprécié peut-être le plus
c’est qu’on connaît beaucoup de gens de différents pays et cela
permet d’apprendre de nouvelles langues et de nouvelles cultures.

Logement

C’est plutôt difficile de trouver un appartement à Munich. D’après ce
que j’ai vécu la meilleure chose à faire est de regarder sur www.wggesucht.de et écrire au plus grand nombre de personnes possibles.
Dans ce site il y a soit des chambres en wg, soit des studios. Il y a
aussi plusieurs groupes en Facebook où on peut trouver des
appartements. En plus la TUM envoie une liste des chambres/studios
disponibles. Il y a aussi « Studentenwerk » qui offre beaucoup de
logements (souvent pas pour les étudiants en Erasmus, mais je sais
que s’ils ont des chambres libres ils font des exceptions…).

Coûts

Munich est la ville la plus chère d’Allemagne, mais en comparaison à
la Suisse, le coût de la vie est beaucoup moins cher ; j’ai remarqué
cela surtout au restaurant, dans les supermarchés et à la cantine de
l’université.
Il faut aussi compter 193 Euro pour l’abonnement semestriel des
transports publics.
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Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations générales

Le campus principal de la TUM, où il y a aussi la School of
Management, est très bien situé et pas très grande. Il y a aussi trois
cantines, des cafés --> une cafétéria se trouve au sommet du bâtiment
principal où il y a une très belle vue sur la ville.
Il y aussi deux imprimeries à côté de l’école si on veut imprimer.
Malheureusement j’ai trouvé, que pour ceux qui préfèrent étudier à
l’école et pas à la maison, il n’y a pas beaucoup de places pour étudier
car il y a beaucoup d’étudiants (surtout en période d’examens).

Université d’accueil :
Informations académiques

Le semestre en Allemagne commence à la mi-octobre et dure jusqu’à
la mi-février. Moi, j’ai eu 1 examen en décembre et 4 en février ; le
dernier a eu lieu le 28 février donc j’ai perdu 2 semaines de cours à
Fribourg.
Presque tous les cours sont filmés par Lecturio.de et mis en ligne
quelque jours après le cours et tout le matériel est sur Moodle.

Pays d’accueil

Munich est une ville magnifique et ce n’est pas difficile de s’y adapter
car c’est plutôt similaire à une ville Suisse.

Vie sociale, loisirs

Je trouve qu’il y a beaucoup d’activités qui permettent de rencontrer
des nouvelles personnes, comme celles organisée par la TUMi que j’ai
mentionnées avant. Munich est très bien située si on veut visiter
d’autres villes et les tarifs sont plutôt avantageux. Pendant les mois où
il fait chaud il y a beaucoup de Biergarten et de parcs. Il y a aussi
plusieurs clubs de gym et l’université propose aussi un abonement
pour ses salles de sport.

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

Commentaires, remarques
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N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’autres
informations.
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