Auteur

Schaller Pauline, schaller.pauline@gmail.com

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP2017, 6 mois

Voie d’études

Psychologie

Niveau pendant le séjour

3ème année de Bachelor

Université choisie

Universität Heidelberg, Deutschland

Inscription

J’ai suivi les démarches habituelles décrites par l’Université de
Fribourg et celle envoyée par la suite par l’Université de Heidelberg.
A l’université de Fribourg, j’ai donc rempli le dossier de candidature et
le formulaire d’inscription après m’être assurée de l’accord du
coordinateur d’étude en Psychologie pour les équivalences de cours
trouvées.
A l’Université de Heidelberg, après avoir reçu la lettre d’admission à
l’Université, j’ai cherché un logement. Puis, une fois sur place et après
m’être rendue à la journée d’information, j’ai payé la taxe d’inscription
et me suis inscrite en ligne.

Préparation

Etant donné que je n’étais pas présente en Europe pour le mois de
préparation linguistique organisé par l’Université de Heidelberg avant
le semestre, je n’ai pas pu le suivre. Cela ne m’a pas empêchée de
bien pouvoir me débrouiller dans la langue allemande. J’ai cependant
entendu beaucoup d’échos positifs auprès d’autres étudiants en
échange sur ces cours de langue qui sont « très utiles » et où l’on
« fait beaucoup de progrès en peu de temps ».
Je me suis également assurée avant le départ que mon assurance
maladie me couvrait également en Allemagne et ai demandé une
attestion d’exemption maladie.
Je n’ai pas ouvert de compte banquaire en Allemagne, ayant pris
assez d’argent avant mon départ et m’étant assurée d’avoir une carte
banquaire permettant de retirer de l’argent dans ce pays en cas de
besoin.
Je n’ai donc pas passé beaucoup de temps pour la préparation, tout
au plus un jour pour demander tous les renseignements cités cidessus.

Visa, autres formalités

Venant de Suisse, je n’avais pas besoin de Visa pour l’Allemagne. Il
fallait uniquement s’inscrire dans la ville d’accueil à la mairie à
l’arrivée.

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
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Impressions générales du
séjour

Je n’aurai que des points positifs à mentionner. Non seulement j’ai pu
améliorer mes connaissances en langue allemande, mais j’ai
également fait de nombreuses rencontres et ai appris beaucoup de
choses d’un point de vue culturel. En effet, la recontre d’étudiants
allemands et mais aussi d’étudiants venant de nombreux pays
différents et les comparaisons que nous faisions de nos façons de
vivre et nos coutumes furent très enrichissantes culturellement.
Par ailleurs, cette impression de nouveauté qui m’a accompagnée
durant tout mon séjour m’a permis de moins penser uniquement au
nombre de crédits à obtenir et plutôt profiter pleinement et sans stress
de l’opportunité qui m’est offerte d’apprendre de nombreuses choses
sur ce nouveau pays et ses traditions.

Logement

J’ai premièrement cherché sur internet des colocations avec d’autres
étudiants. Mais étant donné que mon séjour d’un seul semestre était
jugé un peu cours, je n’ai pas trouvée de réponse positive à mes
demandes de logement. J’ai alors rempli un formulaire envoyé par
l’université de Heidelberg pour demander un logement. L’Université
m’a alors proposé un super studio dans une résidence étudiante tout
proche de l’Université, avec des voisins étudiants (allemands et
étrangers) formidables.

Coûts

Le coût de la vie (logement, nourriture, etc) est très inférieur à celui en
Suisse (je dirais presque moitié moins cher). Par ailleurs, l’Université
possède une Mensa proposant des buffets de plats délicieux et très
bon marché. Pour ceux qui ne désirent pas cuisiné ou lors de journées
très remplies, c’est pratique.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université de Heidelberg est très grande (environ 12 facultés y sont
réunies). Toute la ville est donc remplie de beaucoup d’étudiants et est
ouverte pour organiser de nombres d’activités pour ces derniers. Par
ailleurs, cette Université est connue pour ses nombreux échanges
avec l’étranger, c’est pourquoi elle est si efficace dans ce domaine et
très bien organisée pour aider les étudiants en échange. L’Université
organise plusieurs manifestations pour les étudiants ce qui permet de
faire de nombreuses connaissances et possède des infrastructures
(bibliothèque, service informatique, etc…) de qualité. Les offres de
loisir (sports, chorale, théâtre,…) sont également excellentes et très
bien organisées.

Université d’accueil :

En psychologie, il faut s’inscrire aux cours, puis aux examens et faire
signer un « Schein » pour chaque cours par les professeurs qui y

Sur place

Arrivée dans le pays d’accueil

L’Université de Heidelberg est excellente quant à la prise en charge
des étudiants d’échange. Elle organise une journée pour prendre
possession des appartements, deux autres pour donner des
informations quant à l’inscription en ligne, aux cours, comment prendre
contact lorsque nous avons des questions, etc… Et plusieurs autres
journées sont consacrées à la prise de contact avec d’autres étudiants
en échange, des jeux (rallye dans la ville), fêtes et autres activité sont
organisées.
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Informations supplémentaires

Informations académiques

notent la note et le nombre de crédits obtenus. Il est possible pour
presque tous les cours d’obtenir 2 crédits (avec un petit travail
concernant le cours suivi), 4 crédits (en passant l’examen final) ou 6
crédits (en cumulant un petit travail et l’examen final).
Les professeurs que j’ai rencontrés sont ouverts aux questions et très
sympathiques. Quant au contenu des examens et à leur difficulté, c’est
plutôt semblable à ce que l’on trouve en Suisse.

Pays d’accueil

Il y a beaucoup de papiers et de formalités qu’il ne faut pas oublier de
remplir.

Vie sociale, loisirs

Entre les appartements presque exclusivement réservés aux
étudiants, les cours de langue, les infrastructures sportives, les
manifestations (fêtes, offres d’excursions, etc…) et autres loisirs, il est
très facile de faire de nouvelles rencontres et on ne s’y ennuie jamais.
Les autres étudiants rencontrés (pour la plupart venant d’autres pays
mais aussi certains allemands) sont également très ouverts et
engagent facilement la discussion.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Heidelberg est connue en Allemagne pour ses très bonnes capacités
d’accueil aux étudiants en échange, mais aussi pour ses facultés
académiques. Je recommande vivement à tout étudiant l’Université de
Heidelberg comme destination d’échange !
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