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Type de mobilité

Swiss-European Mobility Programme (Erasmus)

Quand

SA 2017 et SP 2018 ; 1 an

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Allemagne

Inscription

A l’université de Fribourg : remplir le formulaire d’inscription pour le
programme de mobilité, confirmer ma nomination à l’Université de
Heidelberg au service des relations internationales (SRI). Remplir et
envoyer la déclaration d’engagement au SRI. Remplir le contrat
d’études et les éventuelles modifications et le faire signer par la
conseillère aux études A l’université de Heidelberg : remplir et faire
signer le formulaire d’immatriculation, faire signer le contrat d’étude (et
les éventuelles modifications) et le renvoyer au SRI (signé par les
deux universités). L’université de Heidelberg envoie un mail avant le
séjour, dans lequel les démarches à effectuer sont bien expliquées. A
la fin du séjour, remplir le « Transcript of records » (formulaire sur le
site de l’Université de Heidelberg) et le faire signer par la conseillère
aux études à Heidelberg.

Préparation

J’ai suivi l’été passé un cours de langue pendant 2 mois (également à
Heidelberg) et pris deux cours de master à Fribourg en allemand afin
de me préparer au mieux. J’ai contacté mon assurance maladie, qui
m’a certifié que j’étais également couvert en Allemagne avec la carte
d’assurance « carte européenne d’assurance maladie ».

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin d’un visa, mais par contre d’un permis de séjour,
qui est à faire au service des migrations. Il faut télécharger le
document sur leur page internet et aller en personne au service des
migrations et des étrangers afin de faire établir ce document. J’ai
également dû dans un deuxième temps m’inscrire comme habitant à la
ville de Heidelberg (tout est également clairement indiqué sur le site
internet de la Ville de Heidelberg).
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Impressions générales du
séjour

J’ai accumulé durant mon séjour de très bons souvenirs, sur les plans
personnels, linguistiques et académiques. La Ville de Heidelberg est
une magnifique ville (de la taille de Lausanne), où il fait très bon vivre.
Les gens que j’ai rencontré (que ce soit durant mon job d’étudiant ou
dans le chœur où j’ai chanté) m’ont très bien accueillis et je me suis
senti très vite à Heidelberg comme à la maison.

Logement

J’ai vécu dans une famille d’acceuil, dans laquelle j’étais déjà lors de
mon séjour pour le cours de langue. Cette famille acceuille
parallèlement 2 à 3 étudiants étrangers. Chacun de nous a une
chambre indépendante, sur un autre étage, avec une cuisine
commune et toilettes privées. Il y a également la possibilité de
partager le repas du soir en commun (ce que j’ai fait). Les membres
de cette famille sont très chaleureux et l’ambiance est toujours très
bonne. Vous pouvez me contacter en cas d’intérêt, je me ferai un
plaisir de vous mettre en contact avec eux. L’université propose
également des chambres dans différents quartiers de Heidelberg,
mais la demande étant très grande, je conseille d’entreprendre les
démarches le plus tôt possible.

Coûts

Le coût de la vie est plus bas qu’en Suisse. Un repas à la mensa de
l’Université coûte en moyenne 3- 4 euros (et la nourriture est bonne).
Les supermarchés Aldi ou Lidl sont également très bons marchés. Je
n’ai pas fait face à des coûts exceptionnels.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est basée sur deux campus : un dans la vieille ville et un
un peu plus loin, également dans un joli quartier. Pour le reste, partout
dans la ville se trouvent les différents « Seminar » pour toutes les
branches. Le bâtiment administratif, dans lequel il faut par exemple,
s’immatriculer, se trouve également dans la vieille ville. Sur les deux
campus, on retrouve également les mensas, où l’on peut bien manger
pour pas cher. L’université centrale est en vieille ville, dans un
magnifique bâtiment. Elle est très moderne et agréable pour y étudier.
L’université propose pour les étudiants erasmus des voyages dans
différentes villes d’Allemagne (tout cela est expliqué à la séance
d’acceuil au début du séjour).

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours que j’ai suivis étaient très intéressants, et les professeurs
très compétents. Sur le site internet de l’université, il est possible de
trouver la liste de cours pour un semestre (qui est mise à jour très peu

Sur place

Arrivée dans le pays d’accueil

Lors de l’arrivée à Heidelberg, j’ai également ouvert un compte en
banque, afin de faciliter les retraits d’argent en Allemange et de
pouvoir également recevoir de l’argent par l’école privée dans laquelle
j’ai donné des cours d’appui de français et surveillé les devoirs deux
après-midi par semaine. J’ai également acheté un « Semesterticket »,
qui permet de voyager pendant 6 mois à Heidelberg et dans ses
environs (très larges) pour seulement 165 euros ! Ensuite je me suis
mis à la recherche d’un job d’étudiant (sur la Hauptstraße par
exemple, il y a beacoup d’annonces de restaurants, bars, magasins,
...).
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Informations supplémentaires

de temps avant le début du semestre). Les cours sont la plupart du
temps semestriels. Au début du cours (dans les deux à trois premières
semaines), si le/la professeur (e) n’a rien dit concernant les examens,
il est conseillé de s'a‘resse directement à lui (elle) afin de savoir ce
qu’il en est. Les examens sont soit écrits soit oraux, selon ce la
préférence du profeseur. L’inscription pour les cours n’est souvent pas
nécessaire, il suffit d’y aller le premier jour, et par la suite, un
changement de cours qui ne nous plaît pas est tout à fait possible.

Pays d’accueil

Le triage des déchèts est très apprécié en Allemange (tout comme en
Suisse). Les bouteilles de PET font l’objet d’une caution et doivent
donc être gardés et remise à un automat à cet effet (il y souvent à
l’entrée des supermarchés et dans les mensa) afin de pouvoir toucher
l’argent (25 centimes par bouteille). La carte d’étudiant doit également
être rechargé et c’est elle qui permettra de faire des photocopies à la
bibliothèque et de manger dans les différentes mensas.

Vie sociale, loisirs

Pour rencontrer de nouvelles personnes, j’ai chanté dans un chœur.
Cela est une très bonne manière de connaître des allemands, pour
autant bien sûr que l’on aime chanter. J’ai également participé à des
tandems, grâce auxquels j’ai pu améliorer mon niveau linguistique
(une semaine en français et une semaine en allemand). Sinon la ville
est très internationale, avec de nombreux étudiants Erasmus de toute
l’Europe (également des étudiants d’échange d’autres continents).
Chaque semaine le lundi soir est organisé une soirées Erasmus. La
région de Heidelberg étant très jolie, je vous conseille également de
profiter du semestre ticket afin de voyager dans les environs
(Ladenburg, Schwetzingen, Heppenheim, Mannheim, Eberbach ...). Le
théâtre de Heidelberg, et surtout celui de Mannheim, propose des
pièces de théâtre et des opéras de bonne qualité pour un prix très
raisonnable (ticket « last minute »). Pour voyager un peu en
Allemange, j’ai également acheter une « Bahn Card 50 », qui me
permet de prendre le train en Allemange à demi-prix.

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