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Auteur lorismichel.briguet@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2019, 5 mois 

Voie d’études Géographie 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année, Master anticipé 

Université choisie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Allemagne 
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Inscription Documents de base pour partir, demande de bourse, cours choisis 
avec les deux coordinateurs en géographie (Bonn et Fribourg) 

Préparation 

Peu de préparation, il aurait fallu trouver un logement avant de partir. 
(s’inscrire en février/mars pour les dortoirs étudiants). Examen en fin 
juillet sur internet pour connaître le niveau du cours d’allemand à 
suivre sur place  

Visa, autres formalités  

Enregistrement dans les deux semaines après l’arrivée (rendez-vous à 
prendre un moins avant), besoin d’un VISA pour la Suisse si la durée 
est de plus de 3 mois. Taxe TV/Radio à payer (lettre envoyée par 
l’entreprise en charge de la collecte des Taxes). 

Arrivée dans le pays d’accueil 
Bonne prise en charge de la part de la géographie, toujours des 
problèmes de coordinations entre les différents secteurs de l’université 
(commun à toutes les universités selon moi) 
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Impressions générales du 
séjour 

Belles rencontres et partage d’expériences, mélange de cultures, 
amélioration nette du niveau d’anglais (oral), peu d’apprentissage en 
allemand malheureusement, beaucoup d’activités proposées par ESN. 
En ce qui concerne la géographie, j’ai pu suivre des cours de master à 
l’université de Nations-Unies, alors que normalement seuls 24 élèves 
d’à travers le monde peuvent le faire, sans payer aucun frais 
supplémentaire. 
 

Logement 
Colocation, je conseille de chercher une place dans un dortoir 
étudiant, la recherche sur place de colocation étant difficile au dernier 
moment pour des raisons de langue et de manque clair de place. 

Coûts 

Coût de la vie faible comparé à la suisse pour ce qui est de la 
nourriture. 300 euros de frais de semestre à payer malgré l’inscription 
à l’université de Fribourg, 90 euros/semestre pour les cours 
d’allemand (2x par semaine) dans le cadre de l’université. Accès à 
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tous les transports publics (exceptés IC et ICE) pour tout le canton 
(Rhénanie du Nord-Westphalie) avec la carte d’étudiant. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

40'000 étudiants, accès pour un cours de sport en intérieur d’environ 5 
euros au début du semestre. Beaucoup d’activités ESN, très 
dynamique pour les Erasmus. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

J’ai suivi uniquement des cours en anglais (excepté cours de langue), 
très accessible en termes de compréhension. En ce qui concerne les 
inscriptions au cours/examens, ne pas hésiter à aller voir la personne 
en charge de la coordination pour s’assurer d’être inscrit partout. 

Pays d’accueil 
Taxe TV/radio à payer pour chaque foyer (17.5 euros/mois), Visa 
nécessaire pour plus de 3 mois, assurance européenne nécessaire en 
cas de recherche d’un travail dans le pays. 

Vie sociale, loisirs 

ESN Bonn est très actif, beaucoup d’activités proposées dont des 
week-end à l’étranger ou dans le pays (Amsterdam, Berlin, 
Frankfurt,..). Tous les lundis, rencontre dans un bar pour les erasmus, 
différentes activités le mercredi etc… 

 


