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 Auteur 

Lucas Stalder (lucas.stalder.1996@gmail.com ou 
lucas.stalder@unifr.ch) 

Type de mobilité Erasmus 

Quand Semestre d’hiver 2017 et semestre d’été 2018 

Voie d’études Bachelor en Business management  

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie Freie Universität Berlin 

A
v

an
t 

le
 s

é
jo

u
r 

Inscription 

Tout d’abord, j’ai dû prendre contact avec le bureau d’échange de ma 
faculté à Fribourg. En suite, remplir les document demandés. La 
marche à suivre était simple et bien expliquée. En revanche, 
l’établissement du contrat d’étude était plus compliqué dû au fait qu’il 
faille respecter certaines équivalence.  

Préparation 

La préparation du séjour a été grandement facilité par la FU Berlin. Il 
dispose d’un site internet consacré aux étudiants en échange qui est 
très bien fait. Il comporte toute les informations administratives avec 
les documents à télécharger. De plus, ils étaient très réactif quant aux 
questions par mail. Pour l’aspect linguistique, j’ai pris part à un 
Deutsch vorkurs de 6 semaines offert par la FU Berlin spécialement 
pour les étudiants Erasmus. Il était nécessaire et très utile. J’y ai 
d’ailleurs rencontré beaucoup d’amis qui m’ont accompagné tout au 
long de mon échange.  

Visa, autres formalités  
Aucun visa n’a été nécessaire. En revanche, j’ai dû me déclaré 
comme résident à la ville de Berlin. 

Arrivée dans le pays d’accueil 
L’arrivé a été quelque peu compliquée. Je n’avais pas trouvé 
d’appartement et j’ai dû chercher quelque chose pendant 3 semaines. 
Une fois cela fait, tout a été beaucoup plus simple. 
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 Impressions générales du 
séjour 

C’était une expérience très enrichissante. J’ai rencontré énormément 
de nouvelles personnes. J’ai eu la chance de m’exprimer dans 
différentes langues (anglais, allemand, Français). Il a été très 
intéressant de découvrir un nouveau système d’enseignement avec 
des méthodes quelque peu différentes. Vivre dans l’une des plus 
grande ville d’Europe a également été très enrichissant et interéssant.  

Logement Il faut savoir que le marché de l’immobiliers à Berlin est en plein boum 
et qu’il est très compliqué de trouver un appartement. Mon conseil à 
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ce niveau est de s’y prendre bien à l’avance. Cela facilitera 
grandement votre séjour.  

Coûts 
Le coût de la vie à Berlin est sensiblement moins cher. Mais attention 
à ne pas confondre euro et franc suisse car vous allez rapidement 
vous faire avoir par votre budget. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

La Freie est une immense université. Reconnue en Allemagne, elle est 
considérée comme très bonne. Sa situation dans la ville lui donne un 
certain calme. En revanche, il faut dans la plupart des cas faire 35 min 
pour la rejoindre. Les cours sont de bonne qualité. Ils sont certes un 
peu moins durs mais la difficulté de la langue peut vite les rendre 
compliqués. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Il faut savoir que toutes les équivalences ne jouent pas forcement. 
Quant aux examens, les étudiants erasmus en économie n’ont pas de 
traitement de faveurs contrairement aux autres facultés comme celle 
de droit, de science sociale ou de science politique. Vous devrez faire 
les examens comme les étudiants allemands. Erasmus ou pas, tout le 
monde est à la même enseigne. 

Pays d’accueil 

Berlin a clairement sa propre identité qui diffère de celle de 
l’Allemagne. C’est une ville très multiculturelle avec une immense 
ouverture d’esprit. Venant de Suisse où certaines normes ne doivent 
pas être dépassées, il est agréable et bénéfique d’évoluer pendant un 
an dans un contexte comme celui de Berlin.  

Vie sociale, loisirs 
La vie sociale à Berlin demande quelque effort au début. Mais d’une 
fois que votre réseau est fait, il y a une multitude d’activité à faire à 
Berlin. Que ce soit en hiver ou en été.  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 
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Commentaires, remarques 
Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 
sur des points que vous jugez importants. 

 


