Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
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 d’automne 2016-2017

Voie d’études

Bachelor en Gestion d’entreprise

Niveau pendant
le séjour

Bachelor

Université choisie

Universität Hohenheim, Allemagne

Inscription

J’ai dû écrire une lettre de motivation ainsi que donner un CV. J’ai également dû remplir
un contrat d’étude provisoire.

Préparation

Pour mon séjour je n’ai pas pris de cours de langue. J’ai simplement regardé les cours
que l’université d’accueil offrait. Concernant l’assurance je me suis directement informé
sur place avec ma caisse maladie afin de savoir si j’étais également couverte en
Allemagne. Normalement la carte d’assuré suffit. Concernant le logement à Stuttgart je
n’ai pas eu de problème pour en trouver un cart j’ai de la chance d’avoir pu séjourner
chez des membres de ma famille qui habitent sur place.

Visa, autres
formalités

Je n’ai pas eu besoin de Visa. La seule chose que j’ai dû faire a été de m’inscrire à la
commune de l’endroit où je résidais.

Arrivée dans le
pays d’accueil

L’arrivée dans le pays s’est bien passée. L’Allemagne ressemble presque à la Suisse
dans leur façon de fonctionner. Je n’ai pas ressenti de choc culturel.

Impressions
générales du
séjour

Partir en séjour de mobilité est une expérience très enrichissante sur le plan personnel.
On apprend à être autonome et à faire face aux choses de la vie. Partir m’a permis de
connaître des gens du monde entier. Sur le plan linguistique il faut vraiement faire l’effort
de rester avec des gens du pays même si parfois les allemands restent des personnes
assez froides. De mon côté, je me suis forcé à rencontrer des allemands ce qui m’a
permis d’améliorer mes connaissances linguistiques. Cependant sur le plan universitaire
le séjour de mobilité ne m’a pas beaucoup apporté. Le fait d’être en Bachelor, nous
oblige à choisir des cours obligatoire et parfois il très difficile voir impossible de
trouverdes correspondances de cours. Les cours peuvent parfois être en allemand ou en
anglais. Le fait de suivre des cours enallemand est un bon défi cependant ceci reste
difficile pour se préparer aux examens. Je conseille de partir en Erasmus pour avoir une
belle expérience de vie ainsi que pour voir comment la vie fonctionne ailleurs. Il faut
juste ne pas être déçu si l’on rentre en Suisse avec très peu de crédits.

Logement

J’ai vécu en privé chez des connaissances sur place.
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Informations supplémentaires

Coûts

Le coût de la vie en Allemagne n’est pas très cher. Le prix de la nourriture est bas
comparé à la Suisse. Les abonnements des transports en commun sont également bon
marché.

Université
d’accueil :
Informations
générales

L’université Hohenheim est une bonne université d’accueil. La grandeur de l’université
est tout à fait normale et il est assez facile de se retrouver. L’université met à disposition
des salles d’informatique, une bibliothèque avec des imprimantes. Les professeurs ne
font aucune différence entre les élèves d’échange et les élèves de l’université. Ce n’est
pas une université qui privilégie la facilité pour les étudiants d’échange

Université
d’accueil :
Informations
académiques

Les cours proposés sont très variés. Cependant il faut bien veiller que les cours
corresponden au Learning Agreement ce qui n’est pas toujours évident car les
correspondances des cours ne sont pas tout à fait les mêmes. J’ai rencontré des
difficulté pour trouver les cours notamment pour un cours de comptabilité. Certains
cours qui font partie du programme Bachelor chez nous sont parfois des cours de
Master à l’étranger. Il y a très peu de contact avec les professeurs. Certains sont gentils
et font passer certains examens par oral aux personnes ne parlant pas bien la langue.
Le niveau des cours n’est pas compliqué et la grande partie des cours sont donnés en
allemand et en anglais. Je déconseille fortement le cours de « Rechnungswesen »

Pays d’accueil

Il n’y a pas de particularités. Le pays est proche de notre culture.

Vie sociale, loisirs

Le séjour de mobilité permet de faire de nouvelles connaissances. Cependant, il ne faut
pas s’attendre à connaître des personnes locales car la plupart du temps elles ne
prennent pas le temps de connaître les internationaux. Me concernant j’ai rencontré des
personnes faisant le même programme que moi. Il y a une structure pour les étrangers
qui organise des soirées et des sorties afin de mieux connaître les personnes venant
des autres pays. Cette structure a organisé un voyage à Berlin auquel j’ai participé.
L’université offre une palette de sport, mais attention les places sont limitées.

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

Il est bien de partir en séjour de mobilité mais il ne faut pas s’attendre à valider tous les
crédits. Ceci est une expérience personnelle. Cependant je trouve que nous sommes
pas si bien encadré dès le départ. Nous devons chercher nous même les cours ce qui
n’est pas toujours facile. La liste de la marche à suivre n’est pas suffisante. Il faudrait à
mon avis une liste pour chaque université donnant une palette de cours que l’on peut
prendre. Attention il est possible que lorsque vous choisissez vos cours, certains se
supperposent.
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