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 Auteur Maëlle Dubuis, maelle.dubuis(at)unifr.ch 

Type de mobilité Erasmus 

Quand SA2017, SP2018, 12 mois 

Voie d’études Histoire et Littérature anglaise  

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie Universität Siegen, Deutschland  
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Inscription 

Concernant mon université j’ai dû remplir un formulaire indiquant où je 

souhaitais étudier (3 choix) et quel était mon niveau dans diverses 

langues (Allemand, Anglais, …). J’ai dû transmettre les résultats du 

semestre précédant mon potentiel départ ainsi que des lettres de 

motivation pour les différentes universités auxquelles je souhaitais 

postuler. Pour l’université de Siegen j’ai dû m’inscrire également en 

remplissant un formulaire demandant des informations sur ma 

scolarité et mon parcours universitaire jusque-là. On m’a aussi 

demandé quel était mon niveau d’allemand pour savoir si je devais 

participer à des cours sur place ou si cela n’était pas absolument 

nécessaire. J’ai également dû transmettre des preuves que je pouvais 

être assurée en Allemagne car dans le cas contraire il faut payer une 

taxe pour la durée du séjour. J’ai également du transmettre les 

résultats (liste de notes) de mon Bachelor. J’ai également du remplir 

un formulaire en ligne sur le site de l’université. 

Préparation 

Ayant pris l’option « bilingue » durant mon collège et ayant passé 

l’examen du Goethe Institut avec le niveau C1 (allemand) je n’ai pas 

pensé qu’une préparation linguistique était nécessaire. Au niveau du 

logement je suis passé par l’intermédiaire de l’université pour trouver 

une chambre dans une résidence. Cela prend très peu de temps il faut 

simplement remplir un formulaire et l’envoyer (toutes les informations 

sont transmises par le bureau international de l’Université de Siegen 

une fois le séjour confirmé).  

Visa, autres formalités  

Je n’ai pas eu besoin de Visa étant donné que j’ai étudié en 

Allemagne mais j’ai dû m’inscrire dans la ville de Siegen (directement 

à la mairie).  
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Arrivée dans le pays d’accueil 

En arrivant j’avais rendez-vous avec un étudiant pour qu’il me 

transmette les clés de ma chambre. Il a gentiment proposé de venir 

me chercher à la gare et donc je n’ai eu aucun souci. Cependant si 

vous comptez arriver dans votre appartement par vos propres moyens 

je pourrais vous conseiller de contrôler à l’avance quel bus (ou autre 

moyen de transport) emprunter pour arriver à bon port.  
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Impressions générales du 

séjour 

Mon séjour a été fantastique car j’ai rencontré des personnes du 

monde entier et de cultures très différentes ce qui a été très 

enrichissant. De plus j’ai pu pratiquer les 3 langues que j’avais 

apprises durant ma scolarité (allemande, anglaise et italienne) grâce 

aux différentes personnes rencontrées. Au niveau académique je 

dirais que le système est similaire à celui de l’Université de Fribourg et 

donc il n’y a pas d’énormes changements à ce niveau-là. Cependant, 

étudier l’histoire en Allemagne m’a offert une nouvelle perspective plus 

centrée sur la période après la chute du mur de Berlin (et de l’Union 

soviétique) et plus proche de notre temps.  

Logement 

J’ai vécu dans une résidence étudiante (proposé par l’Université, 

Studierendenwerk, le site est transmis par le bureau international de 

l’université de Siegen lorsqu’ils contactent les futures étudiants). 

J’avais une chambre et je partageais ma cuisine avec tout l’étage (20 

personnes environ) et la salle de bain avec la moitié de l’étage (lavabo 

et frigo dans la chambre). Cela m’a bien convenu. Il y avait aussi des 

collocations de 3,4 ou 5 personnes appartenant au même système 

(Studierendenwerk). Selon moi c’est le moyen le plus simple de 

trouver une chambre et la plupart des étudiants étrangers utilisent ce 

moyen-là. Il est toujours possible de donner un avis de départ 3 mois 

avant le départ et essayer de trouver un appartement en collocation 

durant le séjour.   

Coûts 

Le coût de la vie est moins élevé qu’en suisse particulièrement 

concertant les denrées alimentaires et la restauration (un menu à la 

Mensa coûte 2,7 Euros). Je n’ai pas dû faire face à des coûts élevés 

inattendus, à part pour les différents voyages que j’ai effectués (ce qui 

était mon choix). Toutefois, une taxe pour la radio et la télévision est 

obligatoire même si on ne l’utilise pas. Généralement elle ne coûte pas 

trop chère car on peut s’associer à ses colocataires ou voisins d’étage 

pour la payer, il faut juste trouver un arrangement.  

Université d’accueil : 

Informations générales 

L’université n’est pas immense en elle-même mais elle est divisée en 

plusieurs bâtiments répartis entre Siegen et Siegen-Weidenau (à 15 

minutes en bus de Siegen). Une partie est près de la forêt (joli grâce à 

au décor mais le bâtiment n’est pas très charmant) et l’autre dans un 

joli bâtiment dans la ville de Siegen. On peut trouver une Mensa dans 

presque chacun des bâtiments, il y a des bancomats à disposition et 

des cafétérias. Durant le semestre universitaire des bus en plus sont 

organisés pour faciliter les transports entre la gare de Siegen et les 

différents bâtiments de l’Université. On peut aussi trouver une 

bibliothèque (où il est également possible de travailler) dans chacun 
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des bâtiments.  

Université d’accueil : 

Informations académiques 

Le type de cours proposés dans mon domaine (Histoire et Littérature 

anglaise) n’était pas très différents que ceux proposés à l’Université de 

Fribourg et pour les examens le principe était également le même. 

Pour l’inscription aux cours il faut le faire soi-même avec un système 

appelé Unisono (c’est un nouveau système et il pose encore quelques 

problèmes) pour lequel tout est expliqué lors des premières rencontres 

avec les responsables des étudiants étrangers. Pour l’inscription aux 

examens il faut simplement remplir un formulaire et le transmettre au 

« Prüfungsamt » (service des examens) qui s’en occupe. Les 

examens en Histoire m’ont un peu surpris car le temps était beaucoup 

plus limité qu’à l’Université Fribourg (45 minutes au lieu de 1h30 ou 2h 

par exemple). J’ai suivi une bonne partie de mes cours en allemand et 

je dirais qu’avec les connaissances qui sont acquises durant le 

gymnase/collège, on devrait pouvoir s’en sortir. J’ai eu des difficultés 

au début (surtout durant les séminaires durant lesquels ce sont plus 

les étudiants qui parlent) mais cela s’est amélioré par la suite. 

Pays d’accueil 
Y’a-t-il des particularités intéressantes qui pourraient servir aux futurs 

étudiants qui partiront dans ce pays. 

Vie sociale, loisirs 

Les structures d’accueil pour étudiants étrangers sont très présentes à 

l’Université de Siegen. Ils organisent des semaines de bienvenues où 

des informations pratiques sont transmises et des activités pour 

découvrir la région sont également proposées. De cette manière il est 

plus facile de rencontrer de nouvelles personnes. Une fois par 

semaine il était proposé de se rencontrer (dans un café différent 

chaque semaine) pour partager avec de nouvelles personnes. L’ESN 

(Erasmus Student Network) était également très actif et proposait des 

balades, des soirées, des voyages (Amsterdam, Berlin,…). 

L’Université propose également des cours de sport (comme à 

l’Université de Fribourg) auxquels il faut s’inscrire à l’avance. Durant 

mon séjour le groupe Erasmus était très soudé et proposait également 

toutes sortes de journées pour visiter les villes environnantes (Bonn, 

Düsseldorf, Dortmund, Münster, Aix-la-Chapelle,…). Cela nous a 

permis de découvrir de nouveaux endroits mais également de tisser 

des liens.   
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 

Je voulais préciser qu’en tant qu’étudiant suisse, l’inscription pour 

l’Universität Siegen se fait auprès de l’ISA (International Student Affair) 

et pas auprès du bureau Erasmus. Lors de mon inscription j’avais reçu 

des emails des deux côtés car notre système n’était pas clair pour 

eux. La deuxième information supplémentaire est plus positive et 

concerne le Semesterticket reçu après le payement de la taxe 

obligatoire de 245 Euros environ par semestre. Ce ticket permet de 

voyager avec les transports en commun (concernant les trains, 

uniquement trains régionaux et pas ICE) dans toute la région de la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie gratuitement. Cet abonnement est 

vraiment très pratique premièrement pour tous les bus pour Siegen 

mais également pour visiter toute la région qui offre plein de beaux 

endroits à découvrir  (Biggesee, Drachenberg, …)  

 


