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Inscription

A l’Université de Fribourg, j’ai dû remplir les formulaires pour la
procédure de sélection et fournir les documents demandés (tout est
très clairement expliqué). Ensuite, une fois en Allemagne, j’ai dû
envoyer mon contrat d’étude, signé par la conseillère pour étudiants
d’échange. Aussitôt que l’Université de Fribourg a accepté que je
parte en Allemagne, je me suis inscrite pour trouver un logement. Je
pense que c’est une des seules démarches qu’il faut vraiment
entreprendre le plus vite possible. A l’Université de Tübingen, j’ai dû
m’enregistrer à l’Université online et également sur place au
secrétariat. Ensuite, on m’a donné rendez-vous avec la responsable
de tous les Erasmus. Elle m’a transmis une liste et un plan avec toutes
les démarches à suivre pour s’enregistrer à différents endroits (à la
ville, à l’Université…). Et on m’a aussi expliqué qui était la conseillère
spécifique pour les étudiants en droit. Il y a pas mal d’administration à
faire les premiers jours mais ça permet de rencontrer d’autre
étudiants.

Préparation

Comme j’avais fait toutes mes études en bilingue, je n’ai pas fait de
cours de langue avant mon départ. Et d’ailleurs, il n’y aurait pas eu
besoin parce que l’Université de Tübingen propose un programme de
cours de langue vraiment accessible financièrement et varié. Sinon,
l’Université de Tübingen accueille beaucoup d’étudiants Erasmus donc
tout est très bien expliqué sur le site de l’Université, aussi bien au sujet
des cours que des démarches pour trouver un logement. Il faut
commencer par chercher un logement en suivant les instructions du
site de l’Université de Tübingen. C’est ce qui prend le plus de temps.
Une fois qu’on est inscrit pour chercher un logement, la confirmation
arrive un peu au dernier moment.
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Arrivée dans le pays d’accueil

L’avantage, c’est que ce n’est qu’à 4h30 de train depuis Fribourg. Si le
logement se situe dans le quartier de Fichtenweg, il faut s’organiser
pour arriver avant 16h pour pouvoir avoir les clés de la chambre.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour a été bénéfique pour moi pour différentes raisons. Il m’a
permis d’améliorer mon allemand oral et écrit, de rencontrer plein de
personnes très ouvertes d’esprit et de visiter une région magnifique.
Je me suis sentie très bien accueillie. A Tübingen, les étudiants ont
plein d’avantages et d’infrastructures à leur disposition. Les différentes
associations d’étudiants m’ont permis de participer à plein d’activités
variées et de faire des nouvelles expériences.

Logement

J’habitais dans le quartier de Fichtenweg. C’est un quartier de
résidences d’étudiants avec une très bonne ambiance. C’est idéal
pour rencontrer d’autres étudiants. J’habitais dans une
« Einzelzimmer », c’est-à-dire une chambre avec salle de bain privée
et cuisine commune. Je payais 285 euros de loyer par mois. C’était
parfait.

Coûts

Le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu’en Suisse. En plus, les
étudiants bénéficient de nombreuses réductions. Pour payer mon loyer
et vivre, j’avais un budget de 1000 frs par mois et je n’ai pas tout
dépensé.

Université d’accueil :
Informations générales

Pour les étudiants en droit, tous les cours sont dans le même bâtiment
(« Neue Aula »). Et il y a plusieurs bibliothèques. La bibliothèque
universitaire principale est ouverte tous les jours jusqu’à 22h. Il y a
aussi de nombreuses cafeterias et mensas ou on peut manger à un
prix très abordable. Les cafeterias mettent aussi des micro-ondes à
disposition.

Université d’accueil :
Informations académiques

En arrivant, j’ai participé à la « welcome week », ça m’a permis de
visiter la ville et l’uni avec d’autres étudiants qui venaient aussi
d’arriver. Pour les cours, je me suis renseignée sur le site de l’uni et
j’ai essayé plusieurs cours durant la première semaine. On peut
choisir de juste suivre un cours (en signant une feuille de présence à
tous les cours, on obtient 2 crédits) ou de passer des examens (dans
ce cas le nombre de crédits varie). Il faut en discuter avec les
professeurs après les cours. J’ai fait un séminaire en droit pénal
international (un travail écrit d’une vingtaine de pages et une
présentation orale de 20 minutes), un cours d’allemand pour
m’entrainer aux présentations orales, un cours de criminologie et un
cours sur l’histoire de la Constitution allemande. Il y a un énorme choix

Sur place

Visa, autres formalités

Après m’être enregistrée à la ville de Tübingen (Bürgeramt), on m’a
demandé de faire un permis de séjour. On reçoit un courrier avec tous
les documents à fournir. Il faut aller faire la demande de séjour au
Bürgeramt seulement lorsqu’on est sûr d’avoir tous les documents.
Parce qu’il faut souvent attendre assez longtemps pour avoir accès à
un guichet. Il faut s’armer de patience et prendre de quoi passer le
temps.
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Informations supplémentaires

de cours et les professeurs sont très ouverts à la discussion.

Pays d’accueil

Les gens sont très contents de faire de nouvelles rencontres et ça ne
leur pose pas de problème que votre niveau d’allemand ne soit pas
très bon au début.

Vie sociale, loisirs

A Tübingen, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a beaucoup de
bars d’étudiants, de fêtes, toutes sortes de conférences sur tous les
sujets, des manifestations pour le climat et contre la hausse du coût
des études, des associations estudiantines, des offres de cours de
sport très abordables et variées. Il y a aussi un groupe d’étudiants
allemands (StudIT) qui organise des activités pour visiter la région
avec d’autres étudiants Erasmus.

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

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