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

SA2016, 6 mois

Voie d’études

Economie politique

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Universität Hohenheim, Stuttgart, Allemagne

Inscription

-Envoie du formulaire d’inscription avec les choix des universités
d’accueils au SRI; -confirmation par e-mail de l’université d’accueil ; choix des cours et l’accord du professeur Gugler ; - envoie du contrat
d’étude à l’université d’accueil

Préparation

Pour avoir une chambre dans la maison d’étudiant j’ai dû souvent
valider un mail (environ 1 chaque mois depuis mon inscription) qui me
demandait si je veux vraiment avoir la chambre. Ensuite quand on
m’a dit que j’ai la chambre j’ai dû payer un dépôt et les frais de
transfert depuis la Suisse. Pour l’assurance je n’ai rien dû faire
puisque l’assurance suisse est acceptée en Allemagne.

Visa, autres formalités

Non

Arrivée dans le pays d’accueil

Arrivée sur place il m’a fallu deux semaines entières pour régler tout
ce que je devais faire. Il est important de faire les choses dans l’ordre
tel que envoyé par la responsable des relations internationales ! Une
semaine peut être suffisante mais il faut dès le premier jour se
renseigner sur les heures d’ouvertures de la commune, banque,
services des relations internationales… ( puisque en Allemagne les
heures de travail diffèrent fortement de la Suisse et sont généralement
très restreintes. Par exemple le bureau du concierge de la maison
d’étudiant n’est ouvert que une demi-heure tôt le matin ou une demiheure à midi par jour) Un conseil est d’arriver dès l’ouverture des
bureux car après il y a trop de monde. Pour ouvrir un compte bancaire
il faut faire un rendez-vous. Le rendez-vous dépend de l’afflux de
personnes qui veulent en ouvrir un mais en général au début du
semestre c’est là où tous les nouveaux étudiants se pressent pour
fixer un rdv des fois il faut attendre plus d’une semaine et cela bloque
tout le processus d’inscription à l’uni ( de préférence aller voir dans les
autres filiales de la ville s’il faut attendre trop longtemps)
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Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience

Impressions générales du

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

Sur le plan académique j’ai eu la chance de suivre quelques cours qui
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séjour

ne sont pas proposés en Suisse. De plus j’ai beaucoup apprécié
l’atmosphère sur le campus et à l’université (qui se trouve dans un
château). Sur le plan personnel cette expérience était très fructueuse
pour ma part puisque j’ai pu développer le sens de l’organisation et de
l’indépendance.

Logement

Maison d’étudiant située à 5 minutes de l’université à pied. Il y a une
taxe de télévision à payer mais il y a une possibilité de la payer
ensemble avec les autres étudiants qui habitent sur le même étage.

Coûts

A pars la taxe semestrielle ou un rendez-vous chez le médecin, je n’ai
pas eu de dépenses inattendues. Au début je devais payer le bus et
ensuite quand j’ai reçu ma carte d’étudiant, l’abonnement de bus était
compris dedans. En général 500.- par mois suffisaient pour payer le
loyer, faire les courses et manger quelques fois à l’extérieur. Il faut
cependant prendre en compte que j’avais le loyer qui n’était pas très
cher. Après pour le cours d’anglais que j’ai suivi à l’université il y avait
une dépense en plus, pour le sport que j’ai suivi à l’extérieur aussi.
Cela n’étaient pas des coûts exorbitants mais il vaut mieux prévoir un
peu plus que 500.- si on veut faire des acitivités à pars.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université se situe dans un château à l’extérieur de la ville et les
salles de cours sont éparpillées sur le campus. La bibliothèque est à
couper le souffle. Comme il y a un département de sciences agraires,
on peut trouver derrière le chateau un énorme et très joli jardin
botanique.
J’ai pu trouver la plupart des cours de correspondance avec mon
université d’accueil. Cependant je pensais avoir pris des cours
d’approfondissements mais je me suis retrouvée à faire des répétitions
de ce que j’avais déjà fait à l’université à Fribourg. Par exemple le
ème
cours d’économétrie (lequel je devais faire au 5
semestre)
correspondait plus au cours de statistique approfondie à l’université de
Fribourg. Aussi le cours Aufbaumodul Public Finance Advanced traitait
ème
la matière que j’avais déjà suivi en finances publiques 1 au 4
semestre.

Université d’accueil :
Informations académiques

Un cours que je trouvais très intéréssant était le suivant :
Wirtschaftsentwicklung der BRD. Ce cours recouvrait les aspects
historiques et économiques du développement de l’Allemagne après la
Seconde Guerre Mondiale. Toutefois je ne le recommanderais
seulement à des personnes qui ont un niveau d’allemand assez élevé.
Il y a beaucoup de matière à retrenscrire. Les slides mis sur la
platforme ILIAS sont insuffisants à eux seuls pour écrire l’examen.
Le cours « économie internationale » était enseigné en anglais. Ce
cours m’a beaucoup plu aussi et la matière correspond à celle
enseignée à Fribourg.
J’avais une grosse difficulté les deux premières semaines à suivre les
cours en allemand (malgré mon niveau C1) à cause de l’accent de la
région.
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Les professeurs sont très accessibles et ouverts aux étudiants. Les
assistants sont très appliqués et aussi très accessibles.
L’inscription aux examens posait quelques difficultés, notamment à
trouver le cours ou module choisi dans la liste des examens proposés.
Il m’est arrivé que le cours de wirtschaftsentwicklung der BDR formait
avec un autre cours un module. Sauf que je ne voulais pas faire le
module entier et il y avait une possibilité mise à disposition par le
professeur de passer l’examen juste pour ce cours à une date
différente de l’examen du module. Le problème est que le cours seul
n’était pas dans la liste des examens. Je me suis alors inscrite
directement au bureau du prüfungsamt à cet examen (et encore 2
autres que je n’avais pas trouvé dans la liste non plus). Mais ils m’ont
au final inscrit à l’examen du module comme ils n’ont eux-même pas
trouvé l’examen que je voulais. Le jour de l’examen c’était la grosse
surprise puisqu’on m’a dit que je ne figurais pas sur la liste des
inscrits. Heureusement que j’ai quand même pu passer l’examen et
que l’assistant s’est chargé de tout par la suite.

Informations supplémentaires

L’organisation des cours est très spéciale. L’horaire inscrit sur la
description du cours n’est pas forcément l’horaire qui sera appliqué
pour le reste du semestre. Il y avait aussi des intersections avec
certains cours. En économétrie le professeur voulait s’arranger pour
trouver le jour et l’heure où tout le monde pouvait participer au cours.
J’ai eu un autre cours qui a été enseigné 3 jours par semaines sur 2
semaines.
Pays d’accueil

-

Vie sociale, loisirs

Les organisations estudiantes organisaient environ chaque semaine
une excursion pour découvrir les alentours de la ville. J’ai ainsi pu
découvrir le marché de Noël médiéval de Esslingen ou faire un voyage
à Berlin à des prix abordables. Ces événements sont aussi super pour
rencontrer des personnes venues du monde entier. Dans la maison
d’étudiants j’ai eu de la chance d’avoir des voisins allemands qui m’ont
énormément aidé avec des affaires administratives et dans la vie de
tous les jours.

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