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Inscription

Le processus d’inscription est assez long car il faut remplir plusieurs
formulaires (parfois à double pour l’Unifr et l’Uni d’échange) et faire une
lettre de motivation, mais cela vaut la peine de bien prendre le temps
pour le faire. Une fois accepté dans le programme, il faut préparer le
contrat de bourse, contrat d’étude, fournir les documents usuels (copie
passeport, carte bancaire, carte d’assurance maladie…)
Parlant déjà un peu l’allemand avant mon départ, je ne me suis pas
préparée plus que cela avant mon séjour concernant la langue.

Avant le séjour

Par contre, comme je ne voulais pas habiter dans un logement
d’étudiant proposé par l’université, mais dans une colocation, j’ai dû
consacrer énormément de temps à la recherche de coloc (groupes
facebook ou site internet comme : wg-gesucht.de) et j’ai même dû me
déplacer plusieurs fois à Augsburg pour aller faire les visites de colocs
sur place. Là aussi cela prend énormément de temps donc je conseille
vivement de s’y prendre à l’avance et de privilégier les sous-locations
(car plus faciles, souvent déjà meublé).

Préparation

Concernant les foyers étudiants, l’université d’Augsburg envoie un mail
pendant le processus d’inscription pour savoir si vous êtes intéressé ou
non à avoir une chambre dans un foyer (il y en a 4. Un en face de l’uni
(Uni Viertel), un assez loin de tout mais pas cher (Göggingen), un pas
central mais pas loin non plus mais dans un grand immeuble de 19
étages (Lechbrücke  ATTENTION : c’est là où la plupart des fêtes ou
apéros se font car il y a un roof-top donc si vous n’aimez pas trop la
fête, c’est pas une bonne idée), un très moderne mais plus cher (PrinzKarl-Viertel  c’est le mieux placé selon moi : 15 minutes à
vélo/tram/bus de l’uni et 15 minutes à pieds du centre-ville).

Il y a aussi des foyers proposés par la Studentenwerk Augsburg mais
pas par l’uni. Il faut donc se renseigner soi-même pour se faire et
s’inscrire assez vite car les logements partent vite.
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Sur place

Visa, autres formalités

ATTENTION : même si on est ressortissant suisse et contrairement à
ce que l’on pourrait penser, il est nécessaire d’avoir un permis de
séjour si on reste plus de 90 jours en Allemagne. AVANT CA, il faut
aller s’inscrire à la ville (Stadtsanmeldung) dans les 15 jours qui
suivent notre arrivée (on peut prendre rendez-vous sur internet sinon il
faut faire la queue). IMPORTANT : il faut avoir pour se faire une
Wohnunggeberbescheinigung = un document donné soit par le foyer
d’étudiant soit par le baîlleur attestant que vous allez vivre dans ce
logement. Après avoir fait cela, il faut faire une demande de permis de
séjour (c’est un papier vert) auprès du Bürgerbüro et présenter :
Anmeldung à la ville/Wohnunggeberbescheinigung/Un papier dans
lequel vos parents se portent garants pour vous financièrement parlant
durant la totalité de votre séjour OU ALORS un compte en banque
allemand avec dessus l’équivalent de 800 euros par mois. En parallèle
de tout cela il faut avoir une carte de caisse-maladie européenne qui
va démontrer que vous n’aurez pas besoin de contracter une
assurance-maladie en Allemagne.

Arrivée dans le pays d’accueil

Tout s’est bien déroulé. L’Université d’Augsburg s’occupe très bien
des étudiants d’échange : il y a une semaine d’introduction au début
du semestre pendant laquelle on nous fait une visite de l’uni et du
campus, de la ville et plein d’autres activités.

Impressions générales du
séjour

Je n’ai suivi que des cours en allemand ce qui m’a permis de vite
m’améliorer. Au fil des semaines j’ai remarqué par exemple qu’il me
fallait moins de temps pour lire mes cours. Les profs sont très
sympathiques et compréhensifs avec les étudiants d’échange.

Logement

Il m’était très important de vivre avec des locaux afin d’améliorer la
langue et de rencontrer des personnes. J’ai donc vécu toute l’année
en colocation, même si l’uni propose des logements d’étudiants. Cf.
point préparation

Coûts

Le coût de la vie est généralement légèrement moins cher qu’en
Suisse, surtout concernant les sorties et la nourriture. La taxe
universitaire est d’environ 115 euros par semestre MAIS comprend
déjà un abonnement pour les transports publics, ce qui est vraiment
top.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est « loin » du centre-ville. Il faut 15 minutes de tram pour
y aller. Il y a un grand et beau campus, très vert et avec un petit lac au
milieu. Il y a une grande mensa avec un choix de nourriture très grand
(végétarien, pizza, pâtes, bavarois, schwäbisch, méditerranéen,
asiatique, sucré-salé, etc..). Il y a aussi plusieurs petites cafétérias où
il est possible d’acheter entre autres des sandwiches. ATTENTION :
on ne peut pas payer cash, uniquement avec l’argent qu’on a mis sur
la carte d’étudiant. Il y a un bon service international qui organise
beaucoup d’activités pour les étudiants étrangers (visites de la région
les week-ends, soupers internationaux, service de tandem de
langue…).
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Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations académiques

Le programme des cours est accessible assez tard étant donné que le
début de semestre est décalé par rapport à Fribourg. C’est difficile de
comprendre le planning, on est un peu perdus. Le coordinateur des
erasmus de la faculté de droit a été d’une très grande aide. Sinon, je
trouve qu’il est important d’aller se présenter aux profs à la fin des
premiers cours afin qu’ils sachent qui ont est. Pour tous mes cours de
droit, j’ai eu droit à un « traitement de faveur » puisque j’ai eu droit à
un examen oral en allemand avec le prof p. ex. Concernant les cours
de langue, je chercherais plutôt une école de langue ou bien la
Volkshochschule car je trouve que les cours de l’Université
d’Augsburg sont trop ciblés pour des gens qui étudient la linguistique o
qui veulent enseigner l’allemand.

Pays d’accueil

La plupart des autres étudiants d’échange qui vont en Allemagne et ne
viennent pas de Suisse ne parlent souvent pas allemand, donc si votre
but est d’apprendre la langue, il faudra éviter de trop aller avec les
erasmus au risque de ne parler qu’anglais et vraiment tenter de
rencontrer le plus possible des locaux.

Vie sociale, loisirs

L’université propose un large choix au niveau des activités sportives,
des sports les plus classiques à d’autres plus farfelus (quiditch p.ex),
par contre il faut être attentif au fait que l’inscription aux cours est faite
une fois par semestre et que les places partent très vite. A Augbsurg,
malgré que ce soit une ville peu connue, il y a toujours quelque chose
à faire et voir au niveau culturel, festif ou sportif ! On ne s’y ennuie
pas !!

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)
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Commentaires, remarques
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L’important ce n’est pas dans quelle ville partir, mais de PARTIR ! Si
on est motivé, on va profiter au maximum de son expérience où que
l’on soit !
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