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Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Siegen Universität (DE)

Inscription

Pour m'inscrire au programme de mobilité, j'ai dû me préinscrire et
m'inscrire définitivement à l'Université de Fribourg. Avant mon départ,
j'ai dû prendre contact avec le responsable international de l'université
de Siegen. Une fois que j'ai envoyé tous les documents et que je suis
parti pour l'Allemagne, je n'ai pas eu à faire beaucoup de
paperasserie. Le système universitaire allemand est très similaire à
celui de la Suisse. En Allemagne, j'ai dû annoncer mon arrivée et
préparer mon "Learning Agreement". Traduit avec
www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Préparation

À mon arrivée en Allemagne, j'ai suivi un cours intensif d'allemand au
centre linguistique de l'université pendant tout le mois de septembre.
Ce cours m'a été très utile pour me préparer au semestre universitaire

Visa, autres formalités

En tant que Suisse, un visa n'est pas nécessaire.

Arrivée dans le pays d’accueil

Comme en Suisse, il est nécessaire de se faire enregistrer pour le
contrôle de la population.

Impressions générales du
séjour

Je recommande à chacun de vivre une expérience à l'étranger, non
seulement pour apprendre une langue importante comme l'allemand,
mais aussi pour découvrir de nouvelles méthodes d'étude, de
nouveaux professeurs, pour apprendre à être autonome et
indépendant et, surtout, pour connaître d'autres cultures et des
étudiants du monde entier.

Logement

Chambre étudiant dans une collocation

Coûts

La vie en Allemagne est moins chère qu'en Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

Je n'aimais pas particulièrement l'université et ses infrastructures,
mais j'avais de bons professeurs. De plus, l'organisation ESN à Siegen
propose des activités intéressantes et aide beaucoup les étudiants
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internationaux, surtout au début de leur séjour, à s'installer et à faire
connaissance avec d'autres étudiants.
Université d’accueil :
Informations académiques

J'ai rencontré des professeurs très compétents et serviables. J'ai suivi
tous mes cours en allemand et, malgré la difficulté de la langue, j'ai
réussi à passer mes examens

Pays d’accueil

En Allemagne, j'ai trouvé des gens qui étaient accueillants et toujours
prêts à m'aider.

Vie sociale, loisirs

En Allemagne, les occasions de prendre une bière avec des amis
étaient nombreuses. Être étudiant à l'université de Siegen nous donne
également la possibilité de voyager. En fait, tous les étudiants
reçoivent une abondance générale pour tous les transports publics du
Land.
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