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Type de mobilité

Swiss-European Mobility Programme

Quand

SP 2018, 4 mois

Voie d’études

Droit

Niveau pendant
le séjour

Master of Law

Université
choisie

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Inscription

Fribourg : formulaire de pre inscription, lettre de motivation, contrat d’étude, déclaration
d’engagement

Sur place

Avant le séjour

Heidelberg : inscription sur le site de l’université d’accueil, immatriculation
Préparation

J’ai pas eu besoin d’aucune préparation, bien que des cours intensifs d’allemands étaient
proposés par l’université d’accueil.

Visa, autres
formalités

Pas besoin de visa ou permis de séjour, mais j’ai du m’enregistrer auprès du Bürgeramt
de la ville de Heidelberg.

Arrivée dans le
pays d’accueil

Tous s’est bien déroulé, on a eu 3 journées d’accueil pour les étudiants ERASMUS, LLM
etc. avec bcp d’activités et la possibilité de connaître les aures nouveaux étudiantes
auprès de l’université d’accueil

Impressions
générales du
séjour

J’ai eu une excellente impression générale de mon séjour à Heidelberg, surtout du point
de vue des nouvelles connaissances de cultures, villes, régions, langues…Je
recommende cette expérience à quiconque.

Logement

J’ai véçu dans un logement uniquement pour étudiants de l’université. L’appartement était
très petit (sans salle, mais ça dépend vraiment du bâtiment et du type d’appart, car
d’autres étaient bien plus grandes) partagé avec une étudiante allemande.

Coûts

Ca. 600 euros/mois, mais aussi peut être moins. Heidelberg est une ville dont le coût de
vie est dans la moyenne allemande, mais il y a bcp d’activités à faire qui parfois coûtent
quelque chose. Par rapport à la Suisse, le coût de vie est très abordable.

Université
d’accueil :
Informations
générales

L’université de Heidelberg est divisée comme celle de Fribourg entre la partie scientifique
et celle plus litéraire. La Faculté de droit l’une des plus anciennes en Allemagne et est très
renommée. Il y a vraiment bcp d’étudiants qui sont en général assez disponibles avec les
étudiants étrangers. L’université est un peu vieille mais pour cette raison conserve un
certain charme. La carte étudiants est fondamentale dans le campus universitaire : avec

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/2

Informations supplémentaires

celle-ci on peut payer dans la cafétéria et à la mensa en bénéficiant de « prix étudiants ».

Université
d’accueil :
Informations
académiques

Les cours proposés par la faculté de droit sont très variés. Ceux qui sont en majorité suivis
par les étudiants allemands ont un bon niveau, comparable à celle de l’Unifr ; celles plus
pensés pour les étudiants étrangers sont facilement abordables, en particulier ceux dans
des langues étrangères (ex. Introduction to the law and legal system to the US). Les
professeurs sont toujours très disponibles avec les étudiants étrangers et aiment bcp en
faire connaissance : il ne faut pas hésiter d’aller y parler et se présenter.

Pays d’accueil

J’ai trouvé bcp de similarités entre l’Allemagne et la Suisse, donc l’adaptation en général a
été assez facile.

Vie sociale,
loisirs

Faire la connaissance de nouvelles personnes est vraiment très facile, notamment en
raison des journées d’accueil et des organisations pour les Erasmus (AGEE et ESN), qui
organisent chaque semaine plusieurs activités ouvertes à tout le monde. Un autre élément
qui m’a aidé à connaître surtout des allemands est le projet Tandem. J’ai aussi eu la
possibilité de visiter un peu de l’Allemagne du sud par moi-même et à travers l’Université.
L’Univesité offre des cours de sport de façon comparable à celle de l’Unifr : l’offre est
encore plus grande, mais pour certains cours il faut s’inscrire et payer une petite taxe
d’inscription.

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

Commentaires,
remarques

Pour le semestre d’été je conseille d’acheter un vélo !
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