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Auteur

Antoine Lavanchy Patschke

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP2016, 6mois + SA2016-2017, 6mois

Voie d’études

Économie politique

Niveau pendant le séjour

3ème Bachelor

Université choisie

Université Libre de Berlin

Inscription

Formulaire d’inscription rendu au service des relations internationales,
après validation par Madame Ackermann.

Préparation

Aucune préparation car bonnes connaissances de la ville ainsi que de
l’allemand.

Visa, autres formalités

J’ai dû simplement prendre contact avec une caisse maladie
d’Allemagne, afin de m’assurer en cas de soucis.

Arrivée dans le pays d’accueil

Nous avons eu une sorte de semaine d’introduction avec diverses
présentations et la visite du campus.

Impressions générales du
séjour

Très bonne expérience ! Bonne université avec un niveau d’étude
exigeant et ce même pour les étudiants en échange. Berlin est une
bonne ville pour les études car bon marché et l’Etat allemand soutient
fortement les étudiants. Une offre culturelle débordante et une bonne
qualité de vie.

Logement

Colocation car les résidences d’étudiants proposées par l’université
sont trop éloignées du centre ville. Il est parfois difficile de trouver une
colocation, malgré l’offre débordante. Il faut donc s’y prendre à
l’avance et c’est plus facile en se trouvant sur place.

Coûts

Le coût de la vie est plus faible qu’en Suisse et dans les frais
d’inscription, l’abonnement pour tous les transports publics de la ville
est compris.

Université d’accueil :
Informations générales

Grande université avec campus à l’américaine. Un peu éloignée de la
ville mais entourée de parcs et de jolies maisons.

Université d’accueil :
Informations académiques

Cours très similaires à ceux donnés dans nos universités. Système
comparable à celui de la Suisse avec cependant plus de choix.

Pays d’accueil

Une bonne connaissance de l’allemand est nécessaire et le niveau
d’étude est similaire à celui de la Suisse.
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Grand offre culturelle et sportive proposée par l’université. Très grande
ville et université donc parfois un sentiment d’anonymat. Je conseille
de s’inscrire à des cours de sport ou rejoindre des associations
d’étudiants pour faire de nouvelles connaissances. Il est difficile de
rencontrer des étudiants lors des lectures.

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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