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Auteur

Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux
questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide.

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

Semestre automne 2016

Voie d’études

Master Business Communication

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Hohenheim Universität, Allemagne

Inscription

Avant le début du séjour, j’ai du remplir un formulaire en ligne pour
l’enregistrement en tant qu’étudiante, ainsi que m’inscrire pour un
logement sur le campus.

Préparation

Je me suis inscrite pour le cours d’allemand durant le mois de
septembre, afin de me préparer à mes cours universitaires en
allemand.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa pour les citoyens suisses. Lorsque je suis arrivée à
Hohenheim, j’ai du m’inscrire à l’office des habitants.

Arrivée dans le pays d’accueil

Je suis arrivée quelques jours avant le début du cours d’allemand.
C’était nécessaire pour remplir tout les formalités, m’inscrire au service
des habitants, ouvrir un compte en banque, etc.

Impressions générales du
séjour

J’ai pu amélioré mon niveau d’allemand, surtout au niveau de la
compréhension. Le cours d’allemand au mois de septembre, ainsi que
diverses activités pour les étudiants internationaux donnent pleins
d’opportunitités de visiter la ville et ses environs.

Logement

J’ai eu la chance d’obtenir un logement sur le campus, à
Schwerzstrasse (env. 10 min. du campus à pied). J’avais une chambre
pour moi, et partageais la cuisine et la salle de bain avec 3 autres
personnes. Le logement me coutait 245 euros par mois.

Coûts

L’Allemagne est relativement moins cher que la Suisse, mais Stuttgart
reste une des régions les plus chères. Malgré tout, j’ai pu vivre
confortablement avec env. 700 euros par mois.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université d’Hohenheim n’est pas très grande (plus ou moins
similaire à Fribourg), et se trouve à environ ½ heure du centre-ville. Il
existe une association étudiante consacrée à l’intégration des
étudiants internationaux qui proposent diverses activités tout au long
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Informations supplémentaires

du semestre.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont tous dans le Modulkatalog qu’on peut trouver
facilement sur le site web. Pour ma part, j’ai pris un cours en anglais et
deux en allemand, et le niveau d’étude est similaire à celui de
Fribourg. Concernant l’inscription au cours, il n’y en a généralement
pas. Au mois de décembre, on peut s’incrire sur un site web spécifique
pour les examens. Il n’est pas vraiment évident de trouver des
informations par soi-même, mais en demandant autour de soi et au
bureau s’occupant des Erasmus, c’est tout à fait faisable. Une autre
chose est le « timing » universitaire : Ici, les cours commencent un
mois plus tard qu’en Suisse (mi-octobre) et continue jusqu’à fin janvier.
La session d’examen est durant le mois de février.

Pays d’accueil

L’Allemagne est très proche de la Suisse en terme culturelle, donc pas
de particularités.

Vie sociale, loisirs

L’université d’Hohenheim a un grand centre sportif, mais il faut
s’incrire très vite pour les sports. Il y a aussi un fitness, mais qui a une
capacité d’accueil limité Pour ma part, je me suis inscrite à un fitness
en dehors du campus. Tous les jeudis soirs a lieu des fêtes étudiantes
au centre TMS.

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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