Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

remi.clement@unifr.ch

Type de
mobilité :

SEM (à la place d’ERASMUS)

Quand

SA2015, 6 mois

Voie
d’études

Géographie

Niveau
pendant le
séjour

Bachelor

Université
choisie

Johann Wolgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Inscription

Il fallu comme première étape remplir les formulaires d’inscriptions, rédiger une lettre de
motivation et retenir trois université d’accueil comme choix final. Suivant comment le choix est
assez vite réalisé, ainsi désirant partir en échange en Allemagne, suivant les accords en cours
selon sa branche, le choix se limitait pour moi à 4 universités.

Préparation

Discussion avec un ancien participant à ERASMUS qui avait aussi étudié la géographie dans
cette université un an plus tôt. C’est lors de ce contact que j’ai obtenu la majorité des
informations qui me furent bien utiles par après lors de mes démarches, notamment pour la
préparation de mon contrat d’étude. Le semestre avant de partir, j’ai profité de rafraîchir mes
connaissances en allemand avec un cours de langue à l’université suivi en tant que CTC.

Visa, autres
formalités

Nul visa requis vu que la Suisse est encore dans l’espace Schengen. Lors de l’arrivé sur place il
est important d’aller s’annoncer au bureau des citoyens (Bürgeramt) afin de pouvoir obtenir une
adresse postale valable comme cela était le cas dans ma résidence universitaire. Important pour
le logement en résidence étudiante, il faut ouvrir un compte bancaire en Allemagne car le loyer
est prélevé automatiquement chaque mois. Pour ouvrir ce compte, il faut avoir avec soi ses
papiers d’identité, mais aussi son attestation d’immatriculation à l’université d’accueil
(Studentbescheinigung). Suivant comment il possible d’obtenir ce document uniquement lors du
rendez-vous pour son immatriculation, ce qui peut vite rendre ardu le simple fait d’ouvrir un
compte bancaire avant.
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Impressions
générales du
séjour

Cet échange fut une très bonne expérience, riche en découverte sur une autre culture (même si
l’Allemagne n’est pas à l’autre bout du monde on peut quand même avoir quelques surprises)
mais aussi en découvertes et accomplissesments personnels. Ce fut une occasion d’apprendre à
se débrouiller et à réagir sans (trop) se tromper dans un pays étranger, une ville qui nous est
inconnue et au moyen d’une langue qu’on ne maîtrise pas forcément encore dans toute ses
subtilités dès notre arrivée, et les occasions de pratiquer ne manquent pas. Il faut bosser dur dès
le départ, mais les premiers résultats viennent vite nous récompenser de nos efforts. Les
standards académiques très élevés de la Goethe Universität assurant la rigueur et la
reconnaissance des enseignements suivis, ce fut aussi une occasion de profiter d’une ouverture
ou d’un élargissement à de nouveaux champs professionnel et à de nouveaux sujets que l’on
aurait peut-être pas l’opportunité de pouvoir suivre dans notre université d’origine.

Logement

J’ai eu la proposition de la part de l’université d’accueil d’une chambre d’étudiant en résidence
universitaire, qui est la formule la meilleure marché pour se loger à Frankfurt, hormis quelque
rares colocations, qui dans leur majorité vont quand même être plus chères. Attention la place
n’est pas garantie donc il faut essayer de répondre le plus vite possible une fois la proposition
reçue.

Coûts

En dehors des loyers la vie est relativement bon marché. Bénéficiant de l’effet du franc-fort, j’ai
eu la satisfaction d’avoir réalisé un exercice blanc lors de mon séjour où mes économies et la
bourse du SRI (1200 CHF versé avant mon départ, le reste (300 CHF) est remis à notre retour)
ont largement suffit à mes dépenses. Mon loyer s’élevait à 211 Euros par mois, à savoir que
c’était une chambre étudiante parmis les meilleures marchés car dans un bâtiment relativement
vieux. D’autre résidence universitaire plus récente (la plus récente datait de 2014) présente des
loyers de 350 euros par mois, mais le confort s’en ressent aussi. L’avantage de vivre dans une
résidence universitaire est le fait d’être relativement proche du centre ville et des différents
campus tout en payant un loyer relativement modéré en comparaison des prix du centre ville. Un
autre aspect des dépenses à prendre en compte et le “Semester Ticket“, qu’il faut payer à
chaque semestre environ 307 euros. Ce “Semester Ticket“ fait office de carte d’étudiant (avec les
services associés comme les photocopieuses, bibliothèque, …), mais dans le “Deal“ négocié par
l’association d’étudiant de l’université il fait aussi office de mini-abonnement général pour tout le
Länder de Hesse. Trains (à part ICE), métro, Strassenbahn, bus, la mobilité est sans barrière. Ce
“Semester Ticket“ donne aussi un accès gratuit à presque tous les musées de la ville, ou sinon à
des réductions, et donne aussi accès gratuitement au jardin botanique du centre ville, le “Palmen
Garten“ (qui fait aussi office de raccourci bien pratique pour les étudiants devant penduler entre
le campus de Bockenheim et celui de Westend).

Université
d’accueil :
Informations

La Goethe Universität est une grande université, très grande en fait, vu que c’est une des trois
plus grande d’Allemagne avec près de 50000 étudiants répartis sur 4 campus. Les services
offerts sont à la mesure de sa taille, avec des offres culturelles, associatives et sportives riches,
des infractures récemment inaugurées (ex. campus Westend en 2014) et vastes, des offres de

Sur place

Arrivée dans
le pays
d’accueil

Je suis arrivé un mois avant le début des cours afin de suivre un cours de langue (Allemand)
proposé par l’université d’accueil aux étudiants d’échange. Très vite bonne ambiance avec ma
classe et premières visites de notre nouvel environnement. Propositions d’activités et
d’excursions dans le cadre de l’université ou associations (ESN pour les étudiants ERASMUS où
je pouvais participer sans autres bien que la Suisse n’étant théoriquement plus dans le
programme ERASMUS, et IST, association s’occupant des étudiants internationaux (russes,
d’Asie, USA) mais qui accepte avec plaisir aussi les étudiants européens et suisses) lors du
début du semestre.
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générales

restaurations variées et à des prix défiants toutes concurrences, et des bibliothèques bien
fournies et suffisamment spacieuses pour pouvoir y étudier avec tout le confort.

Université
d’accueil :
Informations
académiques

En ce qui concerne la Géographie les cours sont très intéressants et variés. Il y a des domaines
qui ne sont pas traités à Fribourg, et c’est donc l’occasion de pouvoir étudier d’autres aspects de
notre branche (ex. Mobilitätsforschung, …). La Géographie à Frankfurt am Main se divise en
deux instituts, situés sur deux campus différents, celui de Géographie humaine (réputé pour la
géographie critique et économique), et celui de Géographie physique (qui est réputé pour la
météorologie, Frankfurt am Main (et Darmstadt non loin) étant un des centres majeur en
Allemagne dans ce domaine.) Il y a aussi bien sûr d’autres thèmes d’importance qui sont traités
dans ces instituts et qui participent grandement à leur réputation et à leur rayonnement. Les
professeurs et assistants sont accessibles et ouverts. Lors des examens (tous en allemand pour
le bachelor) en tant qu’étudiant d’échange il est toujours possible de prendre avec soi un
dictionnaire papier si l’on formule la demande. Les difficultés sont similaires à celles de
l’université de Fribourg. Un fait important concernant les inscriptions aux cours : n’ayant pas
accès à la plateforme online où les cours sont proposés (un équivalent de Gestens et de
Moodle2) avant notre immatriculation, et le délai pour les inscriptions étant souvent déjà
dépassé, il convient de prendre contact personnellement avec les professeurs responsables des
cours correspondants. Souvent ces derniers sont très arrangeants et il est facile de prendre part
à un séminaire ou cours après la deadline des inscriptions.

Pays
d’accueil

L’Allemagne est un pays divisé en différents Länder, qui sont un peu l’équivalent de nos cantons.
Il se peut ainsi que des différences dans les calendriers scolaires et académiques aient lieues.
Concernant le Länder de Hesse où se situe Frankfurt am Main, le semestre d’hiver (SA)
commence un mois plus tard ( mi-octobre) qu’à Fribourg, et donc finit aussi un mois plus tard (en
février) avec deux à trois semaine de vacances à lors de la période des fêtes de fin d’année. Le
semestre d’été (SP) débute à la mi-avril et finit à la mi-juillet. Il est conseiller de faire attention à
ce décalage lors de la planification de son échange, notamment concernant son retour à Fribourg
pour la reprise des cours si on ne reste qu’un semestre à l’étranger.

Vie sociale,
loisirs

Les rencontres furent nombreuses, intéressantes et très multiculturelles. Frankfurt est une ville
très internationale et ouverte, disposant d’une offre culturelle très riches. La proportion d’étudiant,
bien qu’élevée, par rapport à la population totale ne fait pas réellement de Frankfurt une ville
étudiante à l’exemple de Mainz ou de Fribourg. Néanmoins il toujours très facile en tant
qu’étudiant de profiter de loisirs qui leurs sont dédiés, notamment au travers des différentes
associations étudiantes (dont celles pour les étudiants d’échange avec ESN et IST), des sports
universitaires proposés (et il y a du choix), des chorales et autres groupes étudiants qui
organisent des rencontres et des activités. Il est aussi très aisé (grâce au “Semester Ticket“) de
se déplacer dans la région pour visiter d’autres villes (Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Marburg,
Fulda, Kassel,…) aux ambiances et atmosphères souvent bien différentes de Frankfurt,
présentant toutes de belles curiosités à découvrir.

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

3/4

Informations supplémentaires

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