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Auteur Pauline.quentindegromard@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2020 

Voie d’études droit 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
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Inscription Lettre de motivation et formulaire à remplir pour l’université de Kiel. Il y 
a un check list à remplir 

Préparation 
J’ai pris des cours d’allemand car je n’avais pas pratiqué depuis 
longtemps. L’université de Kiel réserve des logements pour les 
étudiants étrangers, il suffit de faire une demande 

Visa, autres formalités  Il faut s’inscrire à la ville et on reçoit 100e 

Arrivée dans le pays d’accueil 
Je suis arrivée plusieurs semaines avant le début des cours. Cela m’a 
permis de m’intégrer facilement et sans stress dans le groupe des 
étudiants étrangers 

Su
r p

la
ce

 

Impressions générales du 
séjour 

La période sur place a été écourtée car je ne me voyais pas aller me 
confiner là-bas. J’y suis resté 2,5 mois qui ont été une expérience 
positive avec des rencontres Allemandes et internationales et un 
aperçu du droit allemand. 

Logement 
J’ai logé dans une chambre proposée par l’université. Il y avait le choix 
entre des studios, des chambres dans des foyers et des colocations. 
Loyers : 191euro 

Coûts Je dépensais environs 300e par mois logement non compris 

Université d’accueil : 
Informations générales 

Il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les étudiants 
d’échanges (groupe WhatsApp, cours de voile, activités, 
rencontres…).  Les infrastructures de l’université semblent modernes, 
je n’ai pas eu beaucoup l’occasion d’en profiter car tout a été en ligne.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Cela n’a pas été très facile de comprendre comment s’inscrire aux 
cours. Les professeurs ont été compréhensifs et accueillants. Tous les 
cours donnés en lignes sont enregistrés et mis à disposition. C’est 
d’une grande aide pour palier à des difficultés de compréhension 

Pays d’accueil  
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Vie sociale, loisirs 

J’ai participé aux activités d’un orchestre, d’une chorale et d’un groupe 
scout, tout cela a continué d’avoir lieu jusqu’à noël. C’est par ces biais-
là que j’ai pu rencontrer des allemands. La plupart des étudiants 
étrangers parlent en anglais entre eux. Ce sont principalement eux qui 
habitent les logements de l’université. L’été, hors période corona, 
l’université propose des cours de bateau à voiles pour les étudiants 
étrangers. J’ai fait aussi beaucoup de bicyclette pour découvrir la 
région. Les transports étant gratuit dans le Land pour les étudiants 
cela permet de découvrir les villes alentour comme Hambourg.    
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Photos  

Repas dans un des foyers, 
parc de l’université, Reventlou 
Brücke, Kitesurf dans la baie 
de Kiel 

 

 

  

  

 


