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Avant le séjour

Inscription

A Fribourg : formulaire d’inscription et lettre
de motivation
Erlangen : inscription, immatriculation,
ouverture d’un compte allemand,
inscription à la ville et dans la résidence.

Préparation

Il s’agit d’une longue préparation : il faut se
renseigner sur les cours et j’ai dû voire
beaucoup de professeurs et envoyer
beaucoup des e-mails pour la
reconnaissance des crédits. Le système
d’inscription aux cours et aux examens est
assez compliqué puisque il y a bien deux
plateformes. Pour le logement j’ai reçu une
proposition par l’université mais il a fallu
accepter dans un délais très court (3 jours).

Visa, autres formalités

Il ne faut pas avoir un Visa, mais c’était
nécessaire de faire l’inscription au bureau
des étrangers et obtenir un permis de
séjour. La requête est assez compliquée
puisque il faut donner plusieurs documents.
(L’immatriculation dans l’université, une
preuve d’être économiquement
indépendants ) et il faut payer une taxe de

de 25 euro. Après ça il faut attendre deux
semaines pour obtenir le permis de séjour.
Arrivé dans le pays d’accueil

L’arrivé a été assez facile, malgré j’étais le
seul de l’université de Fribourg. Le
deuxième jour j’ai suivi un cours
d’orientation qui a été assez utile pour se
débrouiller dans la ville et pour vivre à
Erlangen.

Sur place

Impressions générales

Le séjour a été vraiment super ! J’ai connu
des personnes intéressantes et j’ai
approfondi ma connaissance linguistique de
l’allemand et aussi de l’anglais. Une
expérience à faire !

Logement

J’étais dans une maison privée, partagée
avec autres 3 étudiants. La chambre était
assez grande mais la cuisine et la toilette
un peu trop petites. Quand-même la
maison était placée dans une bonne
position, prés de l’université et des
supermarchés.

Coûts

C’était plus économique comparée aux prix
suisses, sauf les moyens de transport qui
coûtent un peu cher.

Université d’accueil
Informations générales

Université d’accueil
Informations académiques

Il s’agit d’une université divisée en plusieurs
campus. Il y avait deux Mensa (très
économique) et une bibliothèque centrale.
Pour les étudiants Erasmus il y avait
beaucoup des activités : Stammtisch,
Soirées musicales et de cinéma, … .

Il y avait presque une bonne choix des
cours, le problème que pour littérature
comparée il n’y avait pas les types des
cours que je aurais voulou et j’ai dû suivre
des cours en Germanistique ou Littérature
française. Il y avait aussi un petit problème
avec les crédits, mais les professeurs m’ont
aidé pas mal. Le niveau était bon, mais pas
difficile au niveau d’examens et le niveau
d’allemand a été assez compréhensible.

Pays d’accueil

Je me suis trouvé assez bien et ils ont
beaucoup des fêtes traditionnelles que il
vaut la peine de voire.

Vie sociale, loisirs

La vie sociale était vraiment intense. Les
Erasmus sont vraiment comme une grande
famille. J’ai parlé avec beaucoup des
personnes et j’ai fait aussi des amitiés
importantes qui durent encore ; avec
certaines j’ai aussi organisés des petits
voyages pour visiter des villes (Prague et
Dresde).

Informations supplémentaires
Remarques

Il s’agit d’une expérience que je conseille à
tout le monde ; il t’aide soit au niveau
linguistique et académique, mais surtout au
niveau humain.

