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Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP2017, 5 mois
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Bachelor, 2ème année

Université choisie
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Inscription

Envoyer une lettre de motivation et résultats scolaire au SRI. Remplir
le formulaire qui se trouve sur le site de l’université de Fribourg et le
learning agreement.

Préparation

Pour la recherche de logement, il faut s’y prendre vraiment assez tôt
car c’est très difficile de trouver quelque chose à Münster. Je me suis
prise trop tard mais je pense qu’il faudrait commencer à chercher au
minimum deux moins avant le départ.

Visa, autres formalités

Pas besoin de Visa ou autre. Et je n’ai pas eu besoin d’ouvrir un
compte en banque en Allemagne, j’ai pu tout payer avec ma carte de
la banque cantonale sans frais supplémentaire.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est bien passée, j’ai suivi les deux semaines de cours de
langue proposés. Cela m’a permis de connaitre déjà d’autres Erasmus
et aussi de me remettre dans le bain de l’allemand car je n’avais pas
reparlé allemand depuis longtemps.

Impressions générales du
séjour

Sur le plan académique pour le domaine de la psychologie, ça n’a pas
été très bénéfique car je n’ai pas trouvé l’équivalence de tous les
cours que je devais suivre en Suisse. J’ai donc dû rattraper beaucoup
de cours lorsque je suis rentrée de mon Erasmus. Mais c’était quand
même très enrichissant au niveau de la langue, de la culture en
général. J’ai fait la connaissance de personnes de tous les pays. J’ai
aussi beaucoup appris sur moi-même.

Logement

J’ai vécu dans une colocation avec des allemands. L’université ne
propose pas de logement c’est pour cela qu’il faut commencer à
chercher assez tôt pour trouver un logement. Les places sont très
demandées et c’est très difficile de trouver quelque chose.

Coûts

Le coût de la vie est beaucoup moins cher qu’en Suisse.

Université d’accueil :

L’Université est très grande et éparpillée un peu dans toute la ville.
Nous sommes bien accueille par les personnes qui s’occupent des
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Informations supplémentaires

Informations générales

Erasmus à Münster. Il y a toujours des activités organisées par la
team Erasmus pour les étudiants d’échange. Ils sont toujours présent
en cas de question et toujours prêt à aider.

Université d’accueil :
Informations académiques

Je n’ai pas eu de difficulté pour m’inscrire au cours mais il m’a fallu un
peu de temps pour comprendre leur site internet et choisir les cours
que je voulais. J’ai transmis la liste de mes cours à mon coordinateur
et il m’a inscrit au cours et à l’examen directement. Tous mes cours
étaient en allemand mais j’ai quand même eu de la peine à
comprendre, alors que j’ai un assez bon niveau d’allemand. Mais je
me suis rendue compte que la compréhension de l’allemand dans la
vie quotidienne n’est pas la même pour le domaine scientifique.

Pays d’accueil

Tout le monde se déplace à vélo, c’est très pratique !

Vie sociale, loisirs

C’est très facile de rencontrer d’autres étudiants d’échange, car
beaucoup d’activités sont organisées pour nous. Donc on se retrouve
très souvent entre nous pour faire différentes choses. Cela crée des
liens donc la plupart du temps de mon séjour je l’ai passé avec
d’autres étudiants d’échange. Mais c’est aussi tout à fait possible de
rencontrer des Allemands, il suffit d’aller leur parler. L’Université
propose aussi beaucoup de cours de sport très variés. Et nous avons
aussi la possibilité de voyager gratuitement dans les alentours de
Münster avec l’abonnement de train/bus que nous devons acheter au
début du semestre.

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

Commentaires, remarques
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Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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