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Avant le séjour

Informations de bases

Auteur

Camille Dubuis : dubuis.camille@gmail.com

Type de
mobilité
Quand

Erasmus : SA 2015 et SE 2016

Voie d’études

Droit / Jura

Niveau
pendant le
séjour

Dernière année de Master of Law

Université
choisie

Universität Leipzig

Inscription

Selon les démarches SEM dépôt d’un dossier, choix des universités de préférence, etc..

Préparation

Prise de renseignements par des étudiants ayant étudié à Leipzig, assurance européenne.

Visa, autres
formalités

Pas de visa particulier

Arrivée dans le
pays d’accueil

Parfaitement bien ! Les gens à Leipzig sont beaucoup plus ouverts, à l’écoute et aidants qu’en Suisse
prêts à nous aider, à nous montrer une démarche, un trajet etc..

Sur place

Impressions
générales du
séjour

Mon séjour n’a été QUE POSITIF ! ce que l’on retient est tout d’abord une ouverture d’esprit énorme
unique. La rencontre de miliers de personnes ! De nouveaux liens d’amitié avec des gens de toutes le
Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, Italie, France, Vénézuela, Irlande, Belgique … Sur le plan académ
permis d’améliorer mon allemand, d’apprendre l’espagnole, d’élargir mes connaissances en droit eur
Ce que je retiens n’est que positif ! La vie à Leipzig est totalement autre et différente de celle que l’on
gens sont beaucoup plus simples, tranquilles et ont une toute autre manière de voir la vie. Il sont bea
déstressés… Cette expérience m’a radicalement changée ! et m’a appris à lâcher prise, vivre simplem
être à l’écoute des autres, être encore plus ouvert.
30T

Logement

J’ai vécu en Colocation ! En plein centre de Leipzig ! vraiment parfaitement située. L’université de Lei
chambre en Wohnheim que je DECONSEILLE radicalement !! Les habitations proposées sont minus
propres, et ce sont des énormes immeubles avec plus de 300 étudiants dedans.. qui partagent une m
toilette pour 2 personnes. MAIS cuisine SANS place pour manger ensemble en principe ! et salle de b
désirer niveau propreté.. Je déconseille vivement cela ! SAUF les Wohnheim de Nürnberergstrasse q

Coûts

Le coût de la vie à Leipzig est beaucoup moins élevé qu’en Suisse. Le plus chocant (positivement) es
la Mensa : MAXIMUM 3€ alors qu’il y a beaucoup plus de choix qu’à Fribourg et que les plât sont vra
même les étudiants bénéficies des transports publics gratuits dans un grand périmètre aux alentours
trouve génial ! Le système d’éducation allemand est vraiment bien et motive les étudiants à faire de h
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Université
d’accueil :
Informations
générales

L’université de Leipzig est très grande, magnifique et le campus principal est totalement rénové ! un p
Cette université va vraiment me manquer ! Info : il y a différents groupes de tuteurs / Buddys, ceux de
(qui ne nous aident pas du tout finalement..) et ceux du groupe Studentenwerk Leipzig qui sont vraim
existe de nombreux groupes d’étudiants dont notamment WILMA pour les étudiants internationaux qu
nombreux voyages et rencontre !

Université
d’accueil :
Informations
académiques

Les cours proposés par la faculté de droit sont très variés. Selon les Schwerpunkt il y a de nombreux
s’ajoutent les cours basiques civil, pénal, admin.. Les professeurs sont très sympathiques pour la gra
Concernant les cours et les examens il suffit d’aller en cours et de se présenter au professeur lors du
annoncer qu’en tant qu’Erasmus nous avons besoin d’un examen.. etc.. car le système Allemand à L
différent donc selon les cours, seuls les étudiants erasmus et en Master ont un examens.. Les profes
conseille sont Prof. Justus Meyer, Prof. Schiedemair, Prof. Rauscher, qui parlent de manière très com
certains professeurs sont un peu plus difficiles à comprendre. Concernant les connaissances linguisti
niveau d’allemand car les cours sont donnés en allemand et le droit en allemand n’est pas si aisé. Ma
de la volonté tout est possible ;) De même, il existe des cours de grammaire donné par l’université.

Pays d’accueil

L’Allemagne de l’Est et plus précisement Leipzig ont une mentalité merveilleuse, très ouverte, de gau
et toujours très aimable prêts à vous aider sans même vous connaître ! Vraiment tout le monde à Lei
aimant, aidant, sociable et vivant un peu en communauté pour les autres.

Vie sociale,
loisirs

La vie sociale en erasmus est très facile. Toutefois il faut osé aller vers les gens, s’ouvrir aux autres e
précédemment WILMA, ou Tutoren Studenwerk Leipzig proposent de nombreuses activités pour les
internationaux. La vie culturelle est magique ! Le choix d’activité est énorme ! Tous les jours il y a de
événements, tant sur le plan intellectuel, culturel, musical, divertissements… etc.. La vie nocturne est
personnes aimant l’électro , la techno etc.. Les bars et clubs alternatifs se trouvent par miliers à Leipz
d’une haute qualité et les soirées de même ! Je déconseille les étudiants de sortir en centre ville trop
normal comme ce que l’on peut trouver en Suisse. Le meilleur de la vie nocturne selon moi se trouve
ville (10-15 Minutes à Vélo). De même, l’été les open airs en dehors de la ville se multiplient et sont m
sur gratuits !
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Informations supplémentaires

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

Lepizig restera toujours gravé dans mon cœur et je pense sincèrement retourner vivre en Allemagne
à Leipzig après mon stage d’avocat ! La vie à Leipzig est tellement différente de celle de Suisse. La m
d’ici est beaucoup plus proche de la mienne que celle des suisses. Cette année a été la plus belle de
remercie les universités de permettre cela aux étudiants c’est vraiment une chance UNIQUE !! et je c
étudiant de vivre ceci une fois dans sa vie ! Vraiment cette expérience m’a apporté tellement sur le pl
relationnel et humain.
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