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Type de mobilité

SEMP

Quand

SP2020. Durée des études dans l’Université d’accueil : 5 mois. Durée
du séjour sur place : 2 mois

Voie d’études

Histoire

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Inscription

Le processus à accomplir pour une mobilité européenne ; cela
comprend surtout une demande d’admission, puis une demande de
bourse. L’Université de Bamberg m’a envoyé un lien pour postuler à
l’avance.
A la postulation suit l’envoi, jusqu’au jour du début des cours, d’une
demande plus complète comprenant les papiers d’identité, les
confirmation de paiement d’une taxe destinée à tous les étudiants (qui
n’est pas un écolage mais est destinée au financement de certains
services, notamment des transports publics dans tout le district de
Bamberg), un certificat d’exemption d’assurance obligatoire en
Allemagne, obtenu auprès d’une caisse-maladie allemande, et une
lettre d’admission envoyée par l’Université après la première
postulation.
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Préparation

Je n’ai pas effectué de préparation académique ou linguistique
spécifiquement destinée à ce séjour, si ce n’est le suivi de cours en
allemand à l’Université de Fribourg.
Les démarches sont relativement simples. L’Université de Bamberg
m’a mis en contact avec un foyer estudiantin dans lequel il semble
qu’il y ait des places réservées aux étudiants en mobilité. Il m’est resté
à accepter le contrat de bail proposé, à le renvoyer et à verser une
caution. En ce qui concerne la préparation des assurances, je me suis
préoccupé, pour un séjour en Allemagne, uniquement de l’assurancemaladie ; mon assurance-maladie suisse m’a couvert en Allemagne
sans changement de prestation. Toutefois, j’ai dû faire approuver ma
couverture d’assurance-maladie suisse par une caisse-maladie
allemande pour que mon inscription soit reçue. Cette démarche a pris
du temps auprès de l’assureur allemand, à tel point que j’ai failli ne
pas pouvoir envoyer mon inscription finale dans les temps. Je
recommanderais donc de se renseigner particulièrement à l’avance
sur la validité de l’assurance-maladie dans le pays et à l’Université
d’accueil. Ces démarches ont dans l’ensemble pris relativement peu
de temps.
Cependant, le fait que les frontières et de nombreuses mesures de
fermeture de lieux publics (y-comprises les universités) aient été
prises par le gouvernement allemand en raison de la pandémie de
COVID-19, a au mois de mars, soit trois semaines avant le début des
cours, remis pendant un moment en question le lieu ou non-lieu du
séjour ; j’ai dû pour cette raison passer plusieurs journées à effectuer
des démarches pour me renseigner sur les conditions de maintien ou
d’annulation du séjour. Cela comprend des démarches auprès de
l’Université de Fribourg pour une éventuelle reprise des cours pendant
le semestre, auprès de mon bailleur de Bamberg au sujet des
conditions éventuelles de résiliation du contrat de bail établi deux mois
auparavant, et auprès des ambassades, ministères et départements
de polices allemands afin de connaître les possibilités de passage de
la frontière helvético-allemande.

Visa, autres formalités

Les démarches ont uniquement eu lieu auprès de l’Université
d’accueil, du foyer estudiantin (Studentenwerk Würzburg) et de
l’Université de Fribourg. Je n’ai donc pas eu besoin de Visa,
l’Allemagne étant membre de l’espace Schengen.
Cependant, en raison des mesures exceptionnelles dues à la
pandémie de COVID-19, les passages sur la frontière entre
l’Allemagne et la Suisse ont été fortement restreints, ce qui m’a forcé à
retarder le départ vers l’Université d’accueil de tris mois, soit de début
avril à début juillet.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est déroulée plus tardivement que prévu, en raison de la
fermeture partielle de la frontière entre la Suisse et l’Allemagne entre
le mois de mars 2020 et le mois de juin 2020.

Impressions générales du
séjour

Malgré l’écourtement du séjour (qui a duré deux mois au lieu de cinq
mois) et la fermeture de plusieurs lieux publics et le déroulement en
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ligne des cours, le séjour a été, pour les deux mois où j’ai pu
effectivement être sur place, une expérience enrichissante. Sur le plan
académique, il a permis d’étudier d’Histoire en accentuant d’autres
régions et thématiques, de découvrir certains usages méthodologiques
qui diffèrent légèrement en Allemagne et le fonctionnement d’une
autre université. Sur le plan personnel, il a été la première occasion
pour moi de vivre seul, de pratiquer l’allemand en tout temps et plus
seulement pendant les cours, de découvrir une nouvelle ville, son
patrimoine et ses environs, et de rencontrer de nouvelles personnes.

Logement

L’Université m’a mis en contact avec un foyer d’étudiants, qui semble
avoir des places réservées aux étudiants en mobilité. J’ai logé dans un
studio dans un immeuble avec une cinquantaine de studios pour
étudiants. Je me suis rendu une fois sur place pour prendre
possession des clés un mois avant le début du séjour, et
recommanderais de le faire, dans la mesure du possible, car
l’appartement n’était pas en ordre et j’ai dû faire quelques démarches
pour le faire nettoyer ; cela m’a également permis de me rendre
compte des effets que j’aurais eu besoin d’apporter de Suisse.

Coûts

Le coût de la vie est légèrement plus bas qu’en Suisse. J’ai bénéficié
d’une bourse octroyée par la Confédération, par l’intermédiaire du
service des relations internationales de l’Université de Fribourg, qui
m’a servi à payer la plus grande partie de mes loyer (le montant de la
bourse s’élève à 1'200 CHF, tandis que j’ai payé six mois de loyer à
244 Euro).
Je n’ai pas dû faire face à des dépenses imprévues.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université de Bamberg est une université de la taille de l’Université
de Fribourg. Elle dispose également d’un service des relations
internationales auprès duquel les étudiants d’échanges peuvent se
renseigner.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours proposés à l’Universités de Bamberg en Histoire sont du
même type que ceux proposés à l’Université de Fribourg (cours
magistral, séminaire, proséminaire, exercice et excursions).
Cependant, le nombre de crédits octroyés par unité d’enseignement
peut varier. Au semestre de printemps 2020, tous les cours ont eu lieu
en ligne et il a fallu s’adapter à ces nouvelles conditions d’études, ce
qui a posé quelques difficultés sur le plan de la concentration. Les
professeurs sont pour la plupart accessibles en cas de problème. Du
reste, le niveau des cours est comparable à celui de l’Université de
Fribourg.

Pays d’accueil

Sur le plan administratif, le pays est accessible. La seule démarche un
peu plus complexe est celle à accomplir auprès de l’assurancemaladie allemande.
Les « mentalités » sont, pour l’essentiel, semblables à celles de notre
culture.
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

En raison de la fermeture de nombreux lieux publics et du
déroulement en ligne des cours, dues aux circonstances
exceptionnelles du semestre de printemps 2020, il a été nécessaire de
trouver des canaux de socialisation alternatifs. J’ai principalement
rencontré d’autres étudiants dans le cadre du foyer estudiantin, des
manifestations qui ont pu avoir lieu et, dans une moindre mesure, à la
sortie des examens qui ont eu lieu en présentiel. Cela m’a permis de
nouer certains liens durables, ce qui est très enrichissant. J’ai pu
participer à des manifestations et réunions politiques, à un chœur, à
un club et à quelques fêtes estudiantines réduites, et profiter de l’offre
culturelle en bonne partie disponible.
Toutefois, en temps « normal », l’offre de loisir est encore plus vaste.
L’Université a organisé des excursions et évènements pour les
étudiants étrangers, mais ils ont finalement tous été annulés (encore
une fois en raison des circonstances particulières du semestre de
printemps 2020).

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

Commentaires, remarques
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Malgré des circonstances particulières qui l’ont péjoré, j’ai beaucoup
appris pendant ce séjour et ne regrette pas de l’avoir effectué. Je
remercie bien le Service des relations internationales de l’Université
de Fribourg pour son soutien dans l’organisation et l’encadrement de
cette expérience inoubliable !
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