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Master, 1ère année

Université choisie

Université d’Heidelberg, Allemagne

Inscription

Toutes les démarches administratives sont expliquées sur le plan
proposé par le service des relations internationales. Après mon
inscription, le service international d’Heidelberg m’a envoyé des
formulaires d’inscription pour le logement et les cours de langue.

Préparation

Je n’ai pas vraiment révisé mon allemand avant de partir. Les cours de
langue proposés un mois avant la reprise universitaire m’ont permis de
me remettre à niveau et surtout de rencontrer d’autres étudiants en
échange.

Visa, autres formalités

Pour l’Allemagne un visa n’est pas demandé. Par contre il est
important de s’inscrire, après l’arrivée, à l’hôtel de ville.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée a été assez déroutante, mais le service des relations
internationales a proposé différentes activités pour rencontrer d’autres
étudiants.

Impressions générales du
séjour

Sans le moindre doute, cette expérience a été incroyablement
enrichissante. Les cours à l’université étaient de qualité, mais ces
aspects universitaires n’occupent qu’une place secondaire dans mon
impression générale. C’est bien évidemment les aspects humains qui
furent les plus fantastiques. La rencontre de gens provenant d’univers
aussi riches et variés que le Japon, le Brésil ou le Royaume-Uni est
certainement ce qui m’a permis de progresser le plus d’un point de
vue personnel et humain.

Logement

J’ai résidé dans un studio (Europa Haus 1) proposé par l’université. Le
point le plus positif est sa situation dans la vielle ville, à une minute de
la faculté d’Histoire et de la mensa. A l’arrivée j’ai été surpris de
constater que ces logements ne proposaient pas de couvertures et
coussins. Je conseillerais donc de prévoir cela avant de partir.

Coûts

Heidelberg est une ville touristique, si bien que le coût de la vie n’est
guère moins cher qu’en Suisse. Toutefois, la mensa de l’université, de
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Informations supplémentaires

bonne qualité, propose des plats à 3 ou 4 euros.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université d’Heidelberg est composée de plusieurs facultés situées
dans des quartiers différents de la ville. Les lettres et le droit sont par
exemple dans la vielle ville, alors que les sciences et la médecine sont
dans des zones plus périphériques.

Université d’accueil :
Informations académiques

En Histoire je dirais que l’offre de cours est assez similaire à ce qui est
proposé à Fribourg. Lors de la séance d’information j’ai reçu un livre
détaillant tous les cours et séminaires du semestre. Une plateforme en
ligne (type Gestens) est également disponible. L’inscription aux cours
et examens se fait généralement lors du premier cours.

Pays d’accueil

Dans l’esprit de beaucoup de gens, l’Allemagne est une sorte de
grande Bavière. Il me semble important de se distancer de ce
stéréotype. Heidelberg est une ville du Bad Wurtemberg. A très courte
distance de la France, la ville est d’avantage connue pour son vin que
pour sa bière (qui reste tout de même excellente). Oubliez aussi les
grands « Biergarten », mais allez visiter les innombrables petits bars
de la vielle ville. C’est donc une Allemagne authentique, mais
différente des clichés traditionnels.

Vie sociale, loisirs

Le lien social a été facilité par deux aspects. Tout d’abord, le cours de
langue, qui m’a permis de rencontrer de nombreux étudiants, dont je
me suis fait des amis. Les contacts ont aussi été facilités par
l’organisation ESN qui organise des soirées, des rencontres sportives
et des visites culturelles tous les weekends.

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

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

N’hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés par cette ville.
J’ai moi-même eu la chance de connaitre quelqu’un qui y avait fait un
semestre une année avant moi. Ce contact m’a permis de partir l’esprit
plus léger et renseigné.
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