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 Auteur Dora Primus 

Type de mobilité Erasmus 

Quand SA2017,SP2018, 10 mois 

Voie d’études Germanistische Literaturwissenschaft 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
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Inscription 

Unifr : remplir le formulaire du SRI et faire un dossier de candidature 

(lettre de motivation, Transcript of records,…), sélectionner quelques 

cours de l’université d’accueil et discuter avec le coordinateur 

Erasmus. 

Université d’accueil: avant le séjour : préimmatriculation (création d’un 

compte, etc.), sur place : immatriculation (formulaire, frais d’inscription, 

inscription à la ville de Freiburg, attestation d’une assurance qui 

reconnaît ma couverture d’assurance (AOK), etc.). Inscription aux 

cours avec le coordinateur d’ERASMUS de Germanistik à Freiburg. 

Etablir le contrat d’étude, le faire signer par l’université d’accueil, l’unifr 

et l’envoyer au SRI. 

Préparation 

Se renseigner sur les différents Studentenwohnheime, candidature et 

inscription. (Je recommande Händelwohnheim). Bien regarder en 

avance les offres de cours et discuter le nombre d’ECTS avec les 

coordinateurs Erasmus (Unifr et université d’accueil).  

Visa, autres formalités  Enregistrement à la ville de Freiburg 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Très bon début. La première semaine consiste surtout à faire des 

choses administratives et c’est également une occasion de rencontrer 

d’autres étudiants ERASMUS.   

S
u

r 
p

la
c
e

 

Impressions générales du 

séjour 

En organisant mon séjour, le logement, les choses administratives, 

l’inscription au fitness ou d’autres activités de manière autonome, j’ai 

appris à prendre des décisions importantes dans des bons délais et à 

mieux m’organiser. Le fait de rencontrer des gens et d’habiter avec 5 

personnes de différentes origines et cultures a été très enrichissant 

car on apprend pas seulement sur les autres mais également sur soi. 

De plus Freiburg im Breisgau est une ville très jolie avec des endroits 

très sympas pour boire des cafés, pour se balader et propose des 

super offres étudiantes pour aller voir des concerts, des pièces de 

théatres et d’autres activités culturelles. Les cours de littérature 

allemande sont très variés et j’ai pu trouver des cours qui m’ont 



 

RAPPORT D’EXPÉRIENCE 2/3 

 

beaucoup plu, grâce à la grande offre de cours. J’ai également fais 

des progrès en allemand et je recommande de faire un ou deux cours 

de langues gratuit chez le SLI.    

Logement 

Händelwohnheim, avec 5 autres personnes. C’est difficile de trouver 

un logement à Freiburg, je recommande vivement de s’inscrire dans 

un Studentenwohnheim. (Le prix est très abordable mais ce n’est pas 

toujours idéal si on aimerait parler allemand car on ne sait pas en 

avance, quelle langue les autres colocataires parlent et parfois c’est 

un désavantage de vivre dans une grande colloc. Mais avec des 

compromis on trouve un équilibre et cela peut être une expérience 

géniale. 

Coûts 
270 Logement + 300 pour le reste. Je recommande le Semester Ticket 

(Environ 90 Euros) 

Université d’accueil : 

Informations générales 

Environ 25'000 étudiants. Choix d’activité sportives, cours de lanques, 

colloques. Beaucoup d’activités proposées pour les étudiants 

internationaux (Soirées, visite de ville, voyages, randonnées,..).  

Université d’accueil : 

Informations académiques 

J’ai pris 2 séminaires et deux Vorlesung par semestre. 24 ECTS par semestre 

était idéal. Je ne recommanderais pas plus car il faut également faire des 

exposés et rendre des travaux de séminaires. Je recommande de bien se 

renseigner chez le conseiller d’études de Germanistik à Freiburg. Attention : 

Le 2ème semestre il faut s’inscrire seul aux cours en ligne. 
 

Pays d’accueil 
Je recommande vivement de voyager en Allemagne et visiter des 

villes comme Heidelberg, qui ne sont pas très loin de Freiburg.  

Vie sociale, loisirs 

Pendant les Welcome days, dans les cours, durant des activités hors-

uni j’ai rencontré des gens très sympa. C’est une ville étudiante dans 

laquelle j’ai rencontré des gens locaux et internationaux.  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 
Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 

sur des points que vous jugez importants. 

 


