Auteur

lisacamille.barras@unifr.ch

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA19, 6 mois

Voie d’études

Economie politique

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Universität Hohenheim

Inscription

Tout d’abord j’ai pris rendez-vous avec Mme Achermann afin de
discuter des possibilités d’échange. Puis la candidature se fait sur le
profil myunifr : CV, lettre de motivation, learning agreement provisoire.

Préparation

Pas de préparation particulière. Il est toutefois mieux de revoir un peu
les connaissances en allemand avant de partir, surtout si les cours
seront suivis dans cette langue.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa pour l’Allemagne. Il faut seulement s’inscrire à
l’office des habitants à l’arrivée dans le pays d’accueil. Concernant
l’assurance maladie, normalement la carte d’assuré suisse suffit pour
être couvert en Allemagne.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’université organise une semaine d’introduction avec les informations
administratives (par exemple comment s’inscrire aux examens) et les
associations de l’université se présentent. Tous les étudiants reçoivent
un « welcome guide » avant le début du semestre avec toutes les
informations nécessaires. La semaine d’introduction répète juste ces
informations mais il est bien d’y participer afin de connaitre de
nouvelles personnes et les autres étudiants d’échange. Il y a 2-3
petites tâches administratives à effectuer lors de l’arrivée mais cela ne
prend pas beaucoup de temps.

Impressions générales du
séjour

Je recommande vivement de partir en échange universitaire. Ce
semestre m’a permis d’améliorer mes connaissances en allemand et
de rencontrer de nouvelles personnes. Cela change aussi de Fribourg
et permet de voir le fonctionnement d’une autre université, de
découvrir une nouvelle ville, etc...

Logement

L’université propose des logements sur le campus. Il est possible de
choisir un studio ou une colocation. J’ai dû m’inscrire pour une
chambre environ 6 mois avant le début du semestre et je devais
confirmer un mail environ chaque 2 semaines. La confirmation pour la
chambre arrive mi-août (pour le semestre d’automne). Je recommande

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/2

cette solution car les chambres proposées sont bons marchés et
situées sur le campus (environ à 5-10 minutes à pied des salles de
cours). Normalement les étudiants d’échange sont quasi-certains
d’obtenir une chambre dans un de ces logements.
Coûts

Coût de la vie plus bas qu’en Suisse, surtout pour les courses par
exemple. Pas de coût inattendu.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université de Hohenheim est de la même taille que l’université de
Fribourg. Tout est regroupé au même endroit, c’est un campus.
L’ambiance est très estudiantine comme à Fribourg. Les étudiants
d’échange sont bien encadrés dès le départ, on est vraiment bien
accueillis. Il y a aussi un groupe d’étudiants qui s’occupe des étudiants
internationaux (ISO) et qui organise des activités tout au long du
semestre. Ils organisent également le « buddy program » au début du
semestre. J’y ai participé et c’est une bonne opportunité pour
rencontrer quelqu’un dès le début du semestre. Le buddy est aussi là
pour aider au début avec les tâches administratives ou l’inscription aux
cours par exemple.

Université d’accueil :
Informations académiques

J’avais des cours de master alors mes cours étaient en anglais.. Le
niveau d’études est similaire à celui de Fribourg. Dans la forme
également, j’ai eu des cours avec un examen écrit à la fin du
semestre. Il y a parfois des travaux à rendre pendant le semestre mais
ce n’est pas le cas pour tous les cours.

Vie sociale, loisirs

ISO organise beaucoup d’activités pendant le semestre comme des
soirées ou des excursions et des visites. Cela permet de rencontrer
les autres étudiants d’échange. L’université propose aussi des cours
de sport et une salle de fitness mais il faut s’inscrire au début du
semestre et les places sont limitées. Il faut vraiment s’inscrire dès le
premier jour si l’on veut s’inscrire à une activité très demandée. J’ai
aussi fait des cours au centre de langue de l’uni, ce que je
recommande vivement. Sur le site du centre de langues il est aussi
possible de chercher un tandem et c’est vraiment une super
expérience car cela permet de pratiquer l’allemand et de rencontrer
des nouvelles personnes, j’ai eu de la chance car je me suis bien
entendue avec mes tandems. Il faut vraiment faire l’effort au début de
rencontrer des gens mais cela en vaut la peine ! La région du BadenWürttemberg est très jolie, il y a énormément à visiter à Stuttgart et
aux alentours de la ville (Forêt Noire, Tübingen, Heidelberg...). Le
campus est à 30 minutes de Stuttgart, au milieu de la nature, c’est une
région tranquille avec un parc/jardin.
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