Sur place

Avant le séjour

SInformations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

-

Type de mobilité

SEM

Quand

SA2016 + SP2017 (2 semestres)

Voie d’études

Gestion d’entreprise

Niveau pendant le séjour

3ème année de Bachelor

Université choisie

Universität Hohenheim (Stuttgart), Allemagne

Inscription

La première étape est de rédiger un dossier (CV, lettre de motivation,
bulletin de notes) à envoyer aux relations internationales de
l’Université de Fribourg. En premier lieu, c’est elle qui décide si on
peut partir où pas, selon les notes et les connaissances linguistiques,
etc. Ensuite, les relations internationales m’ont contactée pour me dire
pour quelle université (parmi les trois que je désirais) j’avais été
selectionée. Après cela, j’ai du entré en contact avec l’université
d’accueil pour m’inscrire officillement chez eux en remplissant un
formulaire. En parallèe, j’ai du aussi remplir le learning agreement.

Préparation

J’ai commencé à réviser un peu mon allemand, car je ne l’avais pas
pratiqué depuis le collège. J’ai trouvé un logement sans trop de peine.

Visa, autres formalités

Les Suisses n’ont pas besoin de VISA pour un an en Allemagne alors
je n’ai fait aucune demande. En arrivant en Allemagne, je me suis
enregistrée à ma commune en présentant mon admission à
l’université d’Hohenheim.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée c’est très bien déroulée.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour m’a permis d’améliorer mon allemand. Vu que la majorité de
mes cours étaient en allemand j’ai pu beaucoup améliorer mon
vocabulaire dans le domaine de l’économie (lecture, compréhension
orale). De plus, grâce aux interactions avec les Allemands, mon
expression orale c’est aussi améliorée et est devenue plus fluide. Le
plus grand conseil que j’ai à donné est que un semestre n’est pas
suffisant pour apprendre mieux une langue. Faire seulement un
semestre c’est comme faire les efforts sans récolter les fruits. Le
premier semestre était les efforts et le deuxième semestre était la
récole des fruits du premier semestre.

Logement

L’université d’accueil propose des logements pour étudiants.
Cependant j’ai cherché une colocation dans une autre localisation, car
Hohenheim n’est pas exactement à côté de la ville de Stuttgart.
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Informations supplémentaires

Coûts

La majorité du temps les logements sont moins chers qu’en Suisse.
En ce qui concerne les denrées alimentaires, les prix sont aussi
légèrement moins élevés.

Université d’accueil :
Informations générales

Le campus de l’université est très grand et très joli (avec beaucoup de
verdure, d’arbres, etc.). Il existe une team qui s’occupe des étudiants
internatiaux et qui organise des évènements pour ces derniers.

Université d’accueil :
Informations académiques

Beaucoup de cours sont proposés, j’ai trouvé les correspondances de
tous mes cours obligatoires sauf pour un. Au niveau du Bachelor, la
majorité des cours sont enseignés en allemand. Pour les étudiants
erasmus, certains professeurs sont d’accord de faire un examen oral
au lieu d’un examen écrit pour aider l’étudiant erasmus.

Pays d’accueil

-

Vie sociale, loisirs

Tout dépend de l’engagement que chaque personne met. Il faut se
lancer et aller parler avec les Allemands. Parfois, ils répondent
simplement à la question et d’autres fois, ils engagnent aussi la
conversation et finalement deviennent des amis. Il y a aussi des
évènements pour les étudiants erasmus qui perment de se faire des
amis parmi les étudiants internationaux et de pratiquer l’anglais par la
même occasion parfois.

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

Commentaires, remarques
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