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Inscription

J’ai d’abord dû m’inscrire à l’Université de Fribourg pour un séjour
Erasmus. J’ai ensuite dû suivre d’autres démarches administratives
par internet pour l’université d’accueil.

Préparation

Je me suis renseignée grâce au site internet de l’université de
Tübingen, surtout concernant les cours proposés et le système. Je me
suis aussi inscrite sur le service de logement étudiant.

Visa, autres formalités

Il faut s’enregistrer au Bürgeramt. Il faut également un permis de
séjour à demander à l’Ausländeramt.

Arrivée dans le pays d’accueil

Il m’a fallu m’occuper des formalités administratives en premier. Il faut
passer en premier lieu chez la coordinatrice Eramus Simone Hahn qui
nous donne toutes les informations nécessaires.

Impressions générales du
séjour

Cela a été une expérience très enrichissante pour moi, surtout au
niveau des différentes cultures et de mon autonomie et indépendance.
Tübingen est une jolie et petite ville étudiante où il y règne une bonne
ambiance.

Logement

J’ai vécu dans une résidence étudiante, dans une chambre avec
kitchenette et salle de bains. L’université propose beaucoup de
logements étudiants. Autrement, il est apparemment plutôt difficile de
trouver un logement privé.

Coûts

Le coût de la vie en Allemagne est nettement plus bas qu’en Suisse,
surtout concernant la nourriture.

Université d’accueil :
Informations générales

Les étudiants d’échange sont bien accueillis grâce à une semaine
d’orientation au début du semestre. Tübingen est une université : tout
le campus est dispersé dans la ville.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours proposés étaient de très bonne qualité et il y avait beaucoup
de choix. Les examens sont souvent oraux et par petits groupes de 3
ou 4 personnes. Pour participer à un examen, il faut seulement en
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Informations supplémentaires

parler au professeur à la fin du cours. Les professeurs sont d’ailleurs
très sympathiques et toujours prêts à aider les étudiants.

Pays d’accueil

L’environnement, le tri des déchets, etc. sont importants à Tübingen.
Les marchés de Noël présents un peu partout en Allemagne sont
également à voir.

Vie sociale, loisirs

Il est facile de rencontrer des étudiants étrangers grâce aux
nombreuses soirées et événements organisés pour nous. En
revanche, il est tout de même plus difficile de rencontrer des locaux,
surtout en cours. L’université propose de nombreux cours de sport,
mais payants.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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