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Inscription 

Premièrement, il faut regarder les dates de délais des inscriptions sur 
le site de l’université de Fribourg. Ensuite, il faut s’informer des 
modalités de cours et quels modules doivent être identiques à 
l’étranger ou non et combien de crédits peuvent être validés. Pour 
cela, j’ai pris un rendez-vous avec mon conseiller aux études. Ensuite, 
quand les plans sont plus ou moins fait, il faut remplir un formulaire 
d’inscription sur unifr.ch. Il faut également remplir le document de 
contrat d’étude et le faire signer par le conseiller aux études de 
Fribourg et de l’université de Bonn. J’ai pu facilement contacter 
l’université de Bonn pour poser mes questions et également 
comprendre comment se déroulent les cours. ATTENTION à prendre 
en compte que normalement l’université de Bonn n’est pas partenaire 
avec l’université de Fribourg pour la psychologie. Il restait une place et 
j’ai donc pu être inscrite comme étudiante en histoire mais étudier la 
psychologie sur place. Si Bonn est vraiment l’université faite pour 
vous, tentez votre chance, il restera peut-être encore des places. 

Préparation 

Il est bien de se renseigner à l’avance sur les logements et de se faire 
approximativement un budget. Il faut savoir que par semestre, environ 
350 euros de taxes sont demandées mais avec cela, nous recevons 
un abonnement de train qui est valable dans toute la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie. Sinon, il faut également penser à comment amener 
ses affaires dans le lieux souhaité (j’ai personnellement déménagé 
avec le train. Il est plus avantageux de prendre votre billet sur bahn.de 
et non pas avec les CFF). Il faut en parallèle faire une demande de 
bourse Erasmus mais cela est expliqué sur le site de l’université de 
Fribourg. 

Visa, autres formalités 
Je n’ai pas eu besoin de Visa, il faut simplement s’enregistrer dans la 
ville ou vous habitez. Pour cela, il suffit de prendre un rendez-vous sur 
le site de la ville.  
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Arrivée dans le pays d’accueil 

L’arrivée s’est bien passée. Je conseille d’arriver au minimum 2 
semaines avant le début des cours pour connaître un peu son 
environnement, peut-être faire les dernières démarches 
administratives. L’université de Bonn est également très ouverte, la 
coordinatrice Erasmus est toujours là pour répondre à d’éventuelles 
questions.  
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Impressions générales du 
séjour 

Ce séjour a été très positif. J’ai beaucoup progressé en allemand et 
les cours sont vraiment compréhensibles. Les professeurs n’ont pas 
d’accents particuliers et parlent le bon allemand. De plus, c’est une 
magnifique expérience pour prendre son indépendance et sortir de sa 
zone de confort. C’est également toujours intéressant de découvrir 
une nouvelle culture et de connaitre de nouvelles personnes. Je ne 
peux qu’encourager les personnes qui souhaitent aller étudier à Bonn 
(ville pratiquement remplie uniquement d’étudiants) ou vivre à 
Cologne. 

Logement 

J’ai étudié à Bonn mais j’habitais à Cologne (environ 30min en train). 
J’étais dans une colocation mais je connaissais déjà quelqu’un sur 
place, ce qui m’a épargné les recherches. Je sais cependant que 
l’université de Bonn propose des appartements. Je conseille d’habiter 
en colocation et pas seul(e).  

Coûts 

Personnellement, mon loyer était de 350 euros. J’avais par mois 500 
euros et j’arrivais à m’en sortir. La nourriture n’est pas chère. J’ai dû 
acheter un livre pour un cours mais sinon pas d’autres dépenses 
universitaires. Cependant, toute la durée de mon séjour s’est déroulée 
durant le COVID-19 et donc, je n’ai pas dépensé d’argent dans des 
sorties. Il y a également comme dit précédemment 350 euros de taxes 
par semestre. Il ne faut pas oublier que vous devez également payer 
votre semestre ou année à l’université de Fribourg.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

Je ne connais malheureusement pas l’université en soi, étant donné 
que je n’ai jamais pu y aller à cause du COVID. J’ai eu uniquement les 
cours en ligne. Cependant, les professeurs sont très compréhensifs et 
répondent très vite aux mails. Les étudiants étaient également toujours 
là pour m’aider si je ne comprenais pas quelque chose. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours sont faciles à trouver sur le site de l’université de Bonn. Il y 
a en moyenne plus de crédits donnés pour un cours. Cependant, la 
plupart des « modules » se constituent d’un cours en semestre 
d’automne (Wintersemester) et d’un séminaire en semestre de 
printemps (Sommersemester). Il est possible de passer l’examen 
directement pour le cours et le séminaire ou alors de ne faire que l’un 
ou l’autre (avec moins de crédits). Il faut cependant faire attention car 
les semestres commencent plus tard qu’en Suisse et donc les 
examens sont également plus tard. Il y a deux sessions d’examens 
mais pas de sessions de « rattrapages ». Il faut donc regarder que les 
dates ne sont pas problématiques avec la suite de vos études. Par 
exemple, mes examens se terminaient en fin juillet et si je loupais un 
examen, je pouvais uniquement le refaire en septembre. Cependant, 
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j’étais déjà sensé avoir commencé mon Master à ce moment-là. Il est 
possible de s’arranger avec le professeur si vous loupez un examen 
pour le refaire avant la deuxième session. Certains professeurs 
donnent également plus de temps aux étudiants de langue maternelle 
autre que l’allemand durant les examens. Au niveau des cours, je 
recommande le cours de Rechtspsychologie pour tous ceux qui 
s’intéressent à la criminologie.  

Pays d’accueil 

Il n’y a pas beaucoup de différences à part qu’il n’y a pas d’air 
conditionné en été dans les classes ou métro. Il y a également un 
dépôts sur les bouteilles en PET ou verre. Quand la bouteille est vide, 
il faut la ramener en magasin pour obtenir son dépôt en bon du 
magasin.  

Vie sociale, loisirs 

A cause du COVID, je n’ai personnellement pas pu rencontrer 
beaucoup de personnes, mais une semaine avant les cours il y a des 
rencontres exprès pour les étudiants Erasmus avec par exemple un 
Rallye dans la ville de Bonn ou des ballades etc… On n’arrive donc 
pas dans l’université tout seul. Sans le COVID, il est vraiment facile de 
faire des rencontres car il y a des cours de gym, danse etc… proposés 
à l’université et également des associations qui prévoient des activités 
en dehors des cours. J’ai pu visiter Cologne et Bonn, qui sont deux 
belles villes.  

Commentaires, remarques 
Il faut prendre en compte que mon expérience s’est déroulée durant le 
COVID-19, et j’étais donc confinée jusqu’à la fin en suivant les cours 
uniquement en ligne.  

 


