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 Auteur 

Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux 

questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide. 

Type de mobilité Choisissez votre type de mobilité. 

Quand SP2018 (4 mois) 

Voie d’études Droit 

Niveau pendant le séjour Master 

Université choisie Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Allemagne 
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Inscription 

Université de Fribourg : dossier de candidature, contrat de bourse / 

Université d’accueil : enregistrement en ligne avant le départ, 

immatriculation sur place (qui requiert les documents suivants : 2 

photos passeport + Zulassungsbescheid + 

Versicherungsbescheinigung + Anmeldebestätigung + 78 euros), 

contrat d’étude. 

Préparation 

Je n’ai pas fait de préparation linguistique avant mon départ (mais j’ai 

par contre pris de nombreux cours de langue durant mon séjour à 

l’étranger). Concernant le logement, j’ai obtenu l’adresse grâce à une 

étudiante qui avait déjà effectué un séjour Erasmus dans la même 

ville. J’ai régulièrement consulté le site de l’université d’accueil et lu 

attentivement les nombreux mails que je recevais de l’université 

d’accueil. J’ai suivi rigoureusement les différentes démarches exigées 

de la part de mon université d’accueil. Je me suis aussi familiarisée 

avec leur site internet et en cas de besoin, j’ai contacté les personnes 

sur place par mail. 

Visa, autres formalités  

J’ai dû obtenir une « Bestätigung der polizeilichen Anmeldung » au 

Bürgeramt (Baslerstr. 2). Ce document est requis pour 

l’immatriculation. Il faut également se rendre chez un assureur pour 

obtenir une « Versicherungsbescheinigung ». 

Arrivée dans le pays d’accueil Rien de particulier à signaler. 
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Impressions générales du 

séjour 

Je suis extrêmement contente de mon séjour à Freiburg qui est une 

ville étudiante très agréable. Même si j’ai appris de nouvelles choses 

dans mon domaine d’étude, ce n’est en réalité de loin pas ce que je 

retiendrai en premier de ce séjour. A côté des quelques crédits qu’il 

est possible de faire en droit, j’ai suivi de nombreux autres cours (de 

langue principalement mais aussi de culture, de géographie et de 

civilisation allemandes) qui étaient passionnants. J’ai aussi participé à 

de nombreuses activités organisées par le service pour les étudiants 



 

RAPPORT D’EXPÉRIENCE 2/3 

 

(SwFR), ce qui m’a permis de découvrir la région et la culture et de 

rencontrer une foule de personnes très intéressantes. 

Logement J’ai vécu dans une maison familiale. 

Coûts 

390 euros pour le logement et 100 euros par semaine pour les autres 

dépenses. Le coût de la vie est plus faible qu’en Suisse (la différence 

est flagrante surtout au niveau de l’alimentation). Il est utile de se 

procurer un Semester Ticket (89 euros). Ce dernier permet de se 

déplacer gratuitement en transports publics pendant tout le semestre. 

Université d’accueil : 

Informations générales 

L’Albert-Ludwigs-Universität a été fondée en 1457 et accueille plus de 

25'000 étudiants de plus de 100 nationalités. Le site universitaire est 

constitué de trois bâtiments principaux (KG I, II, III) et d’une splendide 

bibliothèque. L’université propose des cours de langues via le SLI 

(Sprachlehrinstitut). Il existe des cours gratuits auxquels il faut 

s’inscrire rapidement pour avoir une place assurée. L’offre de sports 

universitaires est aussi intéressante mais il faut s’inscrire également 

très rapidement pour obtenir une place. 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

Les étudiants en droit peuvent choisir les cours qu’ils désirent parmi 

ceux proposés dans le catalogue de cours. Je recommande de 

prendre les cours d’introduction (introduction en droit comparé, 

introduction au droit allemand, etc.) qui ne nécessitent pas de 

connaissances préalables. Certains cours durent 2h, d’autres 3h. 

Certains cours sont assortis d’exercices. Un niveau B2 suffit pour 

pouvoir suivre aisément les cours. Je recommanderais à tout étudiant 

d’assister à plusieurs cours les premières semaines afin de rencontrer 

le Professeur, d’évaluer la difficulté du cours ainsi que la qualité du 

matériel de cours, avant de fixer définitivement son choix. Quant aux 

examens, les Professeurs annoncent en principe au début du 

semestre s’ils font passer un examen écrit ou oral aux étudiants 

d’échange et expliquent également la procédure à suivre pour 

s’inscrire aux examens (cela se fait en principe les dernières semaines 

de cours par un simple mail au Professeur concerné). Les exigences 

envers les étuditanst d’échange au niveau des examens sont très peu 

élevées. 

Pays d’accueil 

Je recommanderais de visiter quelques autres villes allemandes et 

françaises comme Heidelberg, Stuttgart, Colmar ou Strasbourg par 

exemple. Il y a de nombreuses curiosités touristiques qui valent le 

détour dans les environs de Freiburg (pour n’en citer qu’une : le 

château de Neuschwanstein). 

Vie sociale, loisirs 

J’ai rencontré beaucoup d’étudiants internationaux mais également 

des locaux. Un bon moyen pour rencontrer des Allemands est de 

s’inscrire dans le registre des Tandem-Partners sur le site du service 

pour les étudiants (https://www.swfr.de/internationales/der-

internationale-club/tandem/) et de trouver ainsi un Allemand qui 

souhaite apprendre le français et qui se fera un plaisir de vous faire 

découvrir la ville et de corriger vos fautes en allemand. J’ai également 
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participé à de nombreuses randonnées et visites organisées par le 

swfr, ce qui m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes (dont 

des locaux),d’améliorer mes compétences linguistiques et de 

découvrir Freiburg et la région. En habitant dans une famille 

allemande, j’ai également pratiqué mon allemand au quotidien et 

découvert leur façon de vivre. 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 

  

  

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

sur des points que vous jugez importants. 

 


